
— VENDREDI 15 JANVIER 1897 —

#anortma artistique international (Léopold-
Roiwrt 68). — Ouvert dès 9 h. m. X 10 h. soir.

Sociétés de musique
f_.es Armes-Réunies. — Répétition, à 8 >/> h.
«oheitre l'Espérance. — Ré pétition i 8 >/i h.

Sociétés de chant
.Li'Avenir. — Répétition, X 8 */i h., au Cercle.
«oho de la Montagne — Répétition, X 9 . , h.

Sociétés de gymnastique
t.'Abeille. — Exercices, i 8 »/t h. du soir.
UViœité. — Exercices, X 8 >/i h- du soir.

Réunions diverses
Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion , dès 8 h., au local.
-l_ a Musc. — Assemblée, à 8 '/s h-, ea local .
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., 8 Vj h., au Stand.
O. A S. (Sect . Ch.-de-Fonds). — Réunioa , i 8 »/, h.
aoo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/i D -

utlmitè (Section littéraire) . — Répétition, 4 8 >/« h.
-Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 4 10 h. du soir (salle
¦• 32, Collège industriel) .

Clubs
Uub du Gibus. — Rendez-vous, 4 8 h.du soir.

Cnçllsh oonversing Club. — Meeting at 8 >/i-
luD Exeelsior. — Réunion , 4 8 Vt h-

Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, 4 8 '/t b-
O«in-Club. — Réunion, 4 8 »/i u. du soir,
mub du Pot*t — RAunion «jaotHUaxu**, à 9 >/• m.

Concerts
Brasserie Krummenaoher. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 16 JANVIER 1897 —
Temple français

Concert d'abonnement, 4 8 '/j h. (V. aux annonces.)
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, 4 3 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition X 8 >/« heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, 4 8 Vj h. du soir.

Groupes d'épargne
lLa Lutèce. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, 4 9 '/> h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 4 10 h
affisti-Cagnotte. — Réunion , à 9 V, h., chez Bézu.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h.
Scnaffhauser-Verein. — General - Versammlung,

Abends 8 '/, Uhr.
J* ¦'» o> Assemblée, samedi, 4 8 h. du soir,
* * * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Percep. des cot. 47 »/• h.
.La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 4 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, 4 8 > ,, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemtttliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. 4 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Kéunion .à 8 '/• h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion 4 8 >/i h.
-Groupe des Bileux. — Réunion , 4 8 '/t h- du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 '/, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, 4 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, 4 8 >/¦ h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, 4 8 Vi h du soir.
Club récréatif. — Assemblée, 4 8 '/. u. du soir.

Club des Einèohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Cub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 ._ h.
Club des Aminohes. — Réunion, à 9 h.

La Chaux-de-Fonds

La Russie cause dn chagrin à nos étatisles,
écrit M. Repond de Rerne. Ce pays par excel-
lence de l'étatisme revient aa système de l'ex-
ploitation des chemins de fer par des compa-
gnies privées, l'exploitation par l'Etat lni
ayant procuré trop de déboires I La nouvelle
en a été apportée , sur la foi de journaux rus-
ses, par la Zeitung des Vereins Deutscher
Eisenbahn Vericaltungen.

Dans son numéro du 30 décembre 1896,
l'organe de l'union des chemins de fer alle-
mands rend compte de l'événement dans les
termes suivants, où perce un êtonnement dis-
crètement scandalisé :

t Ce sont choses étranges que celles racon-
tées par les journaux de Pétersbonrg et au-
tres lieux au sujet de l'évolution de la politi-
que russe en matière de chemins de fer. A le
dire sans ambages, il ne s'agit de rien moins
que du commencement de la an de l'exploi-
tation des chemins de fer par l'Etat.

> Il est à peine croyable que si peu de
temps ait su fli à la Russie et à ses sphères
gouvernementales les plus hautes pour se con-
vaincre de l 'impraticabilité de l'administra -
tion des chemins de fer en régie. Et pourtant
cela est vrai , à moins que toutes les apparen-
ces ne soient trompeuses. »

Le journal allemand entre ici dans quel-
ques détails sur la transformation qui s'opère,
fl s'agit en particulier de confier à la compa-
gnie du Rybinsk Bologoje — laquelle ne pos-
sédait jusqu 'ici que 280 verstes — l'exploita-
tion de la ligne qui reliera le grand chemin
de fer sibérien au port de Riga. Puis l'organe
des chemins de fer allemands termine son ar-
ticle comme suit :

c La transformation Je petites entreprises
en compagnies relativement grandes a déj à
commencé depuis quelques années à l'orient
de l'empire , à preuve la compagnie du Sud-
Est, le Rjihai! Uralsk et le Moscou Kasan. En
revanche , la grande et puissante compagnie
du Sud-Ouest avait été dissoute par voie de
rachat.

» Bref, l'histoire récente des chemins de
fer russes semblait se résumer dans le dua-
lisme suivant : à l'est d'une ligne passant à
peu près par Moscou et Sébastopol , l'Etat fa-
vorisait la création de grandes compagnies,
tandis qu 'à l'ouest de celte môme démarca-
tion régnait le principe des chemins de ler
d'Etat , attesté il y a peu de mois encore par
la nationalisation «du chemin de ler Moscou-
Brest.

Si maintenant , comme la presse Pallirme
très caté gori quement , la compagnie Ry binsk-
Bologoj e Pskow est sur le point de prendre à
bail une grosse quantité de verstes de chemins
de fer d'Etat , il faut en conclure que le prin-
cipe de l'exploitation par l'Etat est ébranlé
même dans la Russie occidentale. Cette opi-
nion est d'autant plus plausible que, d'après
le bruit public , d' autres chemins de fer d'Etat
seraient encore affermés.

L'évolution qui se dessine en Russie est
d'autant plus significative qu 'elle est déter-
minée par une comparaison absolument expé-
rimentale des systèmes rivaux.

Jusqu 'en 188*1 en effet la Russie avait vécu
sous le régime des concessions et des subven-
tions , adopté ensuite de graves mécomptes
que la construction et l'exploitation par l'Etat
avaient valu au gouvernement impérial dans la
période 1838 1856. En 1881, sous le prétexte
de la cherté du régime des compagnies pri-
vées, la Russie enlra dars la voie de la natio-
nalisation , de telle sorte qu 'en 1893 l'Etat pos-
sédait 11,761 verstes de chemins de fer con-
tré 16,895 verstes appartenant encore aux
compagnies.

La coexistence sur son territoire des che-
mins de fer d'Etat et des lignes privées per-
met donc à la Rnssie de se prononcer en
pleine connaissance de cause sur les mérites
respectifs des deux systèmes. Bien que les

chemins de fer privés payent à l'Etat un im-
pôt qui est actuellement du 1 ;> % de la recette
brute , lenr coefficient d'exploitation est pins
favorable que celui des lignes de l'Etat. Ainsi
le rapport des dépenses aux recettes était ,
pour les années 1X92 et 1893, de 66 et 61 %
pour l'Etat, et de 61 et 60 % pour les compa-
gnies. Pour les mêmes années. la recette nefte
par versle était, pouf l'Etat, de 3037 et 3827
roubles ,' pepr les compagnies, de 4680 et
5425 roubles.

Si les Russes peuvent avoir de bonnes rai-
sons d'être dégoûtés des chemins de fer d'E-
tat , le rédacteur commercial de la Nouvelle
Gazette de Zurich estime tjue cela ne prouve
rien contre le système, mais qu 'on est simple-
ment autorisé à en déduire l'incapacité de la
Russie d'imiter l 'Allemagne en matière de
chemins de fer. J'ai déj à eu l'occasion de
montrer , en particulier à propos des chemins
de fer bavarois, que la nationalisation n'avait
point eu en Allemagne le succès définitif
qu'on se plaît à lni prêter. De plus, il est
malaisé de connaître exactement les résultats
financiers des chemins de fer allemands , à
cause de la confusion partielle de lenr comp-
tabilité avec celle de l'Etat. Ainsi on a pu sou-
tenir que le grand duché de Bade tirait de
son résean d'Etat un revenu net dépassant le
taux du 3 '/_. %• Les derniers rapports parus
accusent effectivement un revenu net de
3,99 9/i pour 1893 et de 3,79 °/o pour 1894,
mais ils ont ie tort de ne rien dire du service
de ia dette des chemins de fer, dont les chif-
fres ne figurent qu'au budget. Et c'est ici qu'on
apprend que nos excellents voisins du grand-
duché doivent couvrir au moyen de l'impôt le
déficit régulier des chemins de fer d'Etat , le-
quel s'élève à 2,750,000 marcs par an , charge
sensible pour une population de 1,700,000
axes. Le contribuable badois troquerait vo-
lontiers le système des chemins de fer d'Elat
conlre celni dont les étatisles suisses aspirent
à sortir.

Les Russes ne sont donc pas seuls à se brû -
ler les doigts aux chemins de fer d'Etat. Ce
phénomène s'est produit tout prés de nous,
dans le grand -duché de Bade aussi bien qu 'en
Autriche et en Italie.

Expériences russes

A ceux que séduit l'idée de l'émigration ,
nous croyons devoir faire lire l'extrait suivant
du dernier numéro du Courrier suisse de la
Républi que Argentine :

* Il paraît que la situation est déplorable
dans les colonies et particulièrement dans
celle de Santa Fé. Après plusieurs mauvaises
années consécutives qui ont détruit les espé-
rances des agriculteurs , ceux-ci se trouvent
dans une profonde misère. .

Ce malaise esl général et si intense que les
maisons même les plus puissantes ne peuvent
faire lace à leurs engagements et que les fail-
lites se multiplient avec une rapidité terri-
fiante. Les négoces ont suspendu toute vente
à crédit , et les malheureux colons se trouvent
ainsi privés des ressources indispensables à
l'existence.

Quel ques-uns. désespérés, s'enfuient nui-
tamment , abandonnant à leurs créanciers le
lopin de terre ou les instruments aratoires
quil s possèdent ; d'autre s se défont à vil prix
do leurs maigres avoirs et vont chercher dans
le sud de la province de Buenos-Ayres ou ail-
leurs un sol plus prop ice et un climat moins
exposé aux calamités. On n'entend de toules
paris qne plaintes et lamentations ; il n'est
queslion que d' embargos (saisies) ; à peine un
colon a-t-il récolté quelques sacs de blé , que
des pro cureurs et hommes de loi s'abattent sur
lui avec la rapacité des oiseaux de proie et le
dépouill ent impitoyablement.

Les travailleurs , ne trouvant p lus à s'occu-
per , désert ent avec leurs familles ; c'est ainsi
que des colonies autrefois prospères , où ré-
gnait une incessante et fébrile activité , sont
absolument dépourvues de mouvement. En
un mot, tout est paralysé : industrie , com-
merce, agriculture.

Quelque triste que soit la situation , nous
engageons nos compatriotes à ne pas perdre
courage , mais à faire preuve de constance

dans l'adversité, et, dans le cas où ils seraient
résolus à transporter leurs tentes ailleurs,
qu 'ils ne se dirigent pas snr la ville de Bue-
nos- Ayres, mais sur la province où la vie est
plus facile , plus indépendante et plus sa-
lubre..

Dans la capitale , la situation n'est guère
meilleure qu 'à Santa-Fé. Parmi ses 700,000habitants , beaucoup hélas I crient famine etdes milliers de bras chôment. Buenos Ayres
est tine Babylone , une fourmilière humaine,
où loutes les places sont prises. Chaque jour,
nous voyons des habitants des colonies venir
ici à la recherche d'une position sociale, mais,
ne pouvant y réussir, ils sont réduits enfin ,
à s'en retourner , aprè s avoir épuisé dans ce
déplacement inopportun , leurs dernières res-
sources. »

Ce garde-à-vous sera-t-il entendu et com-
pris ? Il ne fant pas s'expatrier à la légère.
Les pays où l'on croit que l'émigration est la
plus favorable sont dans une situation pins
mauvaise que le nôtre. Que ne nous a-t-on
pas vanté 1 Eldorado argentinién ? On peut se
rendre compte de ce qu'il vaut aujourd'hui.
Le paysan surtout est plus sûr de gagner sa
vie en Suisse que là bas.

Suisses à l'étranger

__ RIX D'ABONNEMENT
Franco poir la suisse
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Six mois »
trois mois . . . .  »

Pour
L'Ktranger le port an sas.

¦ t—

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

LTMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

______ ___!_. C_________A. U JL-SE-FOlT Sa
«t Ruo dn Collège 309, ap Loclo.

Dul"Ootobrel896 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Dnl»Ootobrel896
Arrivées de i m I m I m I m I ô s I s I s s ~\ a I s Départs ponr m I m I m I m l  5 f~î ë s I s B I B s

Loele 6 0 5 7 4 4 9 4 6 H 1 0  1Î 4 1 2 2 2 8 5 0 5 5 8  7 68 9 80 lî 10 Loole 6 3 6 8 —  9 4 6 H 4 6  12 6 3 Ï M 3 6 0 B 6 8 7 14 8 10 10» 11»
Morteau. . . .  — — 9 US — - î 22 — 6 5 8 7 6 8  - « 1 0  Morteau. . . .  — 8 — 9 46 — — J 2Ï — BBS — 8 1 0 —  —
Beaançon . . .  — — 9 45 — — 2 22 — 5 88 — — 12 10 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — 6 58 — — — —
Brenetean Loole 7 15 9 16 11 65 — 1 03 1 64 3 24 6 16 7 14 10 15 Brenets duLoole — 8 Î8 10 16 lï !6 •! 19 î 61 4 20 8 35 7 60 — 10» —
Les Ponta. . . S 7 42 — 10 40 — î 15 — 5 Ï5 — 9 46 — Les Ponts . .  — 806 11 16 — — î 50 — 6 80 — — 10» g
Neuchâtel. . . -H 7 52 9 38 — 12 46 - 3 40 6 47 — 9 65 — Neuchâtel. . . 6 1 8  7 6 2 9 5 2  — 1Ï 47 2S0 — 605 8 1 2 —  — S
Genève . . . .  _ — 938 — 12 46 — 3 40 5 47 — 9 66 - Genève . . . . 6 1 6 — 962 — 12 47 2 30 — 6 C5 8 12 — — 2
Bienne . . . .  1 — 9 — H 40 12 48 — 8 44 6 40 7 06 — H 10 Bienne . . . . 8 1 0 9 —  10 20 — 1 2 8 0 3 0 8  — 4 2 0 8 0 3 — — 3
Berne i — 9 — 11 40 12 43 — — 5 40 7 05 — 11 10 Berne 6 10 9 — 10 2 0 —  - 8 0 8 - 4 2 0 8 0 3 — — jj
Bâle ° — — 11 40 — — 8 44 — 7 06 — 11 10 Bâle 6 10 9 —10 20 — 12 5 0 —  — 4 20 — — — Q
Saignelégier . * — 7 47| — | 1 87| - i - |7 07| — |'9 21 — I Saignelégier . ' — |8 18| — | — | 2 28| — — |7 87 — | — |*10| »

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage t**U mm
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
K) cent, la lisse.

Pour les annonces
d'une certaine important!

on traite à forfait.
Prix
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Four 4 &. 60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant j usqu 'au 30 juin 1897,
franco daus toute la Suisse.

Pour 9 fr. 60
on peut s'abonner à L,'IM.FA.JHTIJ\_1_,
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Chaux-de-Fonds , à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
Ju'il y en aura à disposition ce qui a paru

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

La Princesse Haya-Niama
par GEORGES PRADEL

On écrit de Berne à la Revue :
Elle est enfin apparue., la nouvelle pièce

i'or de vingt francs, en un très petit nombre
d'exemplaires ; mais d'ici à quelques mois la
frappe en grand commencera ; le Conseil fé-
déral a les lingots nécessaires. Puisse-t-il en
avoir assez pour que tous les citoyens, de la
situation la plus élevée à la plus humble,
aient le bonheur de posséder quelques exem-
plaires da ce souvenir patriotique et artis-
tique t Nos hautes autorités doivent bien cette
réparation aux citoyens toujours dévoués,
parfois résignés, qui versent à la caisse cen-
trale les 44 à 45 millions que leur demande
la donane. Elles doivent bien une petite fa-
veur à ce peup le qui , en octobre 1895, refu-
sait la pièce de quarante sous, que d'aucuns
mal avisés voulaient fa ire distribuer à tous les
nationaux , hommes, femmes, enfa nts, sans
distinction d'âge, de langue, de religion , d'o-
pinions politi ques.

Ce n'est pas un événement banal que celui
de l'apparition de ce signe sonnant , pal pable,
de la prospérité générale , qui représente
l'activité , la santé, la vie, la joie , la satisfac-
tion des besoins présents, la réserve ponr
l'avenir , et provoque tour à tour envie et con-
voitise.

La nouvelle pièce, exécutée d'après le mo-
dèle de M. Landry, se distingue très avanta-
geusement de sa devancière de frappe anté-
rieure , si laide qu 'elle se cachait dans les ca-
veaux du palais fédéral , se refusant obstiné-
ment à se montrer. Elle est agréable à voir,
elle flatte l'œil , elle sort des vieux clichés. La
tête n'est plus celle d'une sèche salutiste sor-
tant de chez le coiffeur , c'est une figure virgi-
nale aux larges tresses opulentes , physiono-
mie du terroir , avec un certain cachet de dis-
tinction rustique dans son cadre d'Alpes.
Comme nous voici émancipés des oracles de ce
cénacle héraldique qui , pendant plus de qua-
rante ans , a immobilisé les insignes des mon-
naies dans une formule vieillotte , prétendant
que nos innombrables artistes ne s'enten-
daient pas a la conception des modèles de
monnaies t Pendant p lus de quarante ans,
cette légende idiote s'esl imposée comme une
sorte de dogme, au point qu 'on s'en alla a
Stuttgirl commander une tôle pour concours
de coillure.

Dans un pays comme le nôtre , où la société
fait de si grands sacrifices pour l'instruction ,
où une large part est faite au dessin, où l'art
se manifeste partout , où la nature elle-même
présente des tableaux pleins de splendeur , il
eût été décevant de constater l'impuissance à
créer une effigie de monnaie. Il reste à rem-
placer les timbres de mauvais goût que nos
postes imposent au public. Ce n 'est pas à l'ad-
ministration des postes que l'on doit accorder
la compétence pour décider ; le modèle est
une affaire de goût , d'esthétique , d'art. Quant
à l'administration des postes, elle n'a qu 'à

La nouvelle pièce d'or



formuler les conditions voulues pour que le
timbre ait son utilité pratique. „

PETIT ANGE
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PAR

Pier***© .TVIaël

Elle raconta au sous-lieutenant aon histoire, celle
du deuil éternel qui pesait sur elle, la perte d'une
enfant bien-aimée, d'une petite fille: de quatre ans
dans une épouvantable tempête, survenue, quatorze
ans plus tôt, sur la côte de cette même Bretagne,
mais plus i l'ouest , dans ces terribles parages du
Raz de Sein, de Penmarc'h et d'Ouessant, où la
mort semble avoir établi son empire.

A mesure qu'elle parlait, Jean s'intéressait plus
vivement X son récit. Il y prêtait une attention sou-
tenue, et ses traits exprimaient une émotion crois-
sante. Lui-même s'animait X cette narration , y trou-
vant sans doute bien des points de ressemblance
avec le dramatique récit que Joël le Mat leur avait
fait jadis de la découverte de Jeanne.

Des pensées multiples, faites de joie et d'angoisse,
se mêlaient ou se heurtaient dana son esprit.

En vérité, n'était-il pas le jouet d'une hallucina-
tion ? Tout ce que lui racontait cette femme pouvait
s'appliquer à Jeanne. C'était la même histoire de
.bateau surpris et drossé à la côte, de chaloupes mi-
ses a la mer au plus fort de la tempête, puis sépa -
rées par l'ouragan , les unes emportan t le père et
la mère vers un des points cardinaux, l'autre en-
traînant l'enfant vers les sables de Kernévénas.

Mais alors un doute le prenait et lui étraignait
l'âme. Est-ce qu'il n'en est pas toujours un peu
ainsi, dans toutes ces histoires de naufrages, dans
tous ces drames de la mer ? 11 n'en voyait que les
similitudes. Pour mieux juger, il eût fallu qu'il en
connût, qu'il en appréciât les différences , ces détails
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infimes qui font qu'une catastrophe n'est pas tout à
fait pareille à une autre. Que s'il repoussait cette
explication , c'était le miracle qu 'il devait invoquer.
Or le miracle, par là même qu 'il est miracle, doit
être écarté de toute explication naturelle.

Et pourtant... Mais Jean ne voulu t point s'aban-
donner à de folles imaginations. A quelques ques-
tions que lui posa Mme Kaveaud sursa sœur, «cette
jolie enfant» , qui l'accompagnait dans la forêt , il fit
la réponse convenable. Cette sœur, X laquelle il ve-
nait si brusquement de rapporter les faits énoncés
par la jeune femme, habitai t Paris, rue d'Haute-
ville, numéro 89. Il donna même quelques notions
de plus, raconta que Jeanne avait terminé ses étu-
des au Conservatoire et possédait aujourd'hui un
magnifique talent musical.

Là se borna l'entretien . Jean, qui ae rendait lui-
même dans la capitale pour y voir sa sœur, le vieux
Joël et l'enseigne de vaisseau Pierre, dont il venait
d'apprendre le départ de Brest, où lui-même était
débarqué la veille au soir, avait profité de l'inter-
valle de deux trains pour revoir Ouimper lé , la fo-
rêt, et montrer ses épaulettes toutes neuves à sa
sœur Anne et à ses vieux amis les sabotiers.

Il prit le chemin de fer à trois heures à la sta-
tion de Gestel, après avoir promis à Mme Raveaud
de ne jamais passer dans le pays sans lui rendre
visite.

Celle ci, de son côté, en rentrant chez elle, surprit
étrangement son mari. Et comme, mis au courant
de l'accident, Georges, très inquiet , interrogeait sa
femme et s'étonnait du sourire qui se trouvait sur
ses lèvres, elle dit :

« Je veux aller à Paris, Georges. Oh t tu peux me
regarder I J'ai tout mon bon sens. J'ai retrouvé la
raison là où je pouvais laisser la vie. Allons à Pa-
ris I Je sens que le bonheur m'y attend. »

IV

Jean ct Madeleine

Maintenant on attendait impatiemment l'arrivée
du jeune officier dans le petit appartement de la rue
d'Hauteville. D'après l'instant du départ de la dé-
pêche, Pierre avait calculé l'heure du train que se-
lon toute probabilité Jean avait dû prendre, et. d'a-

près ses prévisions, ce dernier serait le lendemain
a huit heures à la gare Saint-Lazare.

«Oh l que j'aurais été heureuse d'aller le cher-
cher avec toi , Pierre I murmura tristement la jeune
fille.

— Ne crains rien, ma chérie, répondit le jeune
homme, nous ne nous amuserons pas en route. Et
puis, ajouta t-il en souriant, tâche de ne pas te ré-
veiller, et le temps te semblera moins long. »

Ils se quittèrent sur ces paroles. Pierre et Joël
regagnèrent la chambre qu'ils partageaient, et qui-
conque fût rentré quelques minutes après les eût
trouvés profondément endormis. Jeanne, elle, veilla
bien avant dans la nuit. Toute à ses projets, le som-
meil fuit ses paupières. Aussi, comme son frère le
lui avait conseillé huit heures sonnaient lorsque la
jeune fille ouvrit les yeux. Son oreille fut frappée
par les derniers coups de l'horloge. En même temps,
entendant dn bruit clans la chambre voisine, elle
appela :

« Père, père, quelle heure est-il donc ? »
Joël accourut à son appel, et, lui présentant une

montre :
« Regarde, mon enfant , fit-il joyeusement. A celle

heure Jean doit descendre du train. Ils ne vont pas
tarder.

— Oh I quel bonheur I s'écria l'enfant ravie. Je
vais me lever pour fêter sa venue. »

Et, comme le vieillard faisait quelques objections,
elle lui dit qu'elle se sentait fone maintenant, que
du reste elle ne ferait pas d'imprudence, et se re-
coucherait sitôt après. Ce fut alors un spectacle tou-
chant que celui de ce vieillard se prodiguant auprès
de cette enfant , lui apportant tous les objets néces-
saires à sa toilette , l'aidant avec des délicatesses de
mère.

Jeanne revêtit ensuite un ravissant peignoir de
flanelle bleu pâle, ancien cadeau de Madeleine, dont
la couleur s'harmonisait merveilleusement avec son
teint de blonde et faisait ressortir l'or cendré de ses
cheveux. Ainsi prête, elle s'étendit de nouveau sur
le lit pour attendre l'arrivée de son frère. Un vigou-
reux coup de sonnette ne tarda pas à se fai re enten-
dre, et, pendant que le violoneux se ptéci pitait pour
ouvrir, Petit Ange s'était redressée , tout èmotionnée
sur sa couchette. Elle entendit un bruit de baisers,
et un pas rapide se dirigea de son côté. Elle se re-
dressa tout â fait pour aller , elle aussi, au-devant
du voyageur ; mais elle ne fit que quelques pas.
Ses forces la trahirent , elle chancela et serait tom-

bée si deux bras vigoureux ne l'avaient enlacée.
Elle se ranima sous les caresses de Jean , qui ne
contenait pas son admiration et laissait jaillir de
son cœur fraternel les exclamations les plus lauda-
tives.

« Que tu es jolie, ma Jeannette ! Tu promettais
beaucoup quand je t'ai vue pour la dernière fois ;
mais tu as dépassé mes prévisions les plus flatteu-
ses» , et il énumérait naïvement toutes les perfec-
tions qu'il découvrait en la jeune fille. Celle-ci, un
peu roug issante, souriait néanmoins et répondait à
ses baisers, se sentant beaucoup moins retenue avec-
Jean qu'avec Pierre . Tout à coup ses yeux rencon-
trèrent le regard de ce dernier, et elle lut dans ce
regard tant d'amour, tant d'admiration concentrée,
qu'elle comprit sur- le-champ, et une fois de plus .
pourquoi l'aûection qu'elle portait à Jean était si
différente de l'amour qu'elle avait voué à Pierre.
Elle se sentit irrésistiblement attirée vers le jeune *
officier. Un désir violent de se réfugier, ne fût-ce
qu'un instant, dans l'étreinte qu'elle avait déji
éprouvée lors de leur dernière rencontre, lui fit
quitter Jean. Elle s'avança, vacillante, vers le jeune
homme, qui , les bras tendus, mais paralysé par
l'émotion, la regardait venir, et, quand elle âe sen-
tit de nouveau près de ce cœur qu'elle savait tout
à elle, les yeux demi-clos, la tête renversée sur
l'épaule de l'officier de marine, elle lui dit douce-
ment :

« Pierre, tu ne m'as pas dit bonjour ce matin. »
Pour toute réponse, celui-ci posa ses lèvres sur

la belle chevelure qui auréolait le doux et paie vi-
sage.

« Ah t le joli couple que vous faites là t » s'écria
gaiement Jean, tandis que le vieillard les considé-
rait d'un œil attendri.

L'enseigne de vaisseau ne releva point l'exclama-
tion de son frère ; mais conduisant Jeanne vers le
lit :

« Tu es fatiguée, mon Petit Ange ; nous allons te>
laisser, afin que tu te recouches.

— Non , Pierre, pas encore ; je vais m étendre
comme je le faisais avant votre arrivée, tt voue res-
terez là tous les trois près de moi.

(__! $uiwr»),__.

Jennes philatélistes malins

Au mois d' août dernier , un groupe d élèves
du lycée de Tourcoing chargeaient l' un de
lenrs camarades , H. Panl Gaillard , d'écrire
an ras Makonnen , afin de le félicite r de ses
victoires. Les jeunes gens priaient en même
temps le ras de leur adresser sa photographie
et une collection de timbres abyssins. Il y a
quel ques jours , la lettre suivante est arrivée
au lycée de Tourcoing:

A monsieur Paul Gaillard ,
élève de seconde moderne

au lycée de Tourcoing (Nord) France.
Mes chers enfants ,

Veuillez me pardonner d'avoir tardé si
longtemps de répondre à votre aimable lettre
du 20 août , que vous m'avez écrite pour me
féliciter de nos succès conlre les ennemis qui
menaçaient l'intégrité et jusqu 'à l'indépen-
dance de notre empire , car deux raisons m'en
ont empoché jusqu 'à ce jou r.

La première raison est que, lorsque votre
lett re m'arriva , je faisais mes préparatifs de
voyage pour le Choa , appelé que j'étais par
mon souverain l'empereur Ménélik II , et je
dus partir sans retard . La seconde vient de ce
que je ne pouvais pas satisfaire à votre de-
mande, parce que je n'avais pas alors de
bonne photographie à ma disposition. Mainte-
nant que ces raisons n'existent plus , je m'em-
presse de vous répondre pour vous remercier
de vos félicitations. Merci donc de ma part et
aussi de la part de nos soldats. Ci-inclus une
de mes meilleures photographies , ainsi
qu 'une collection complète de timbres abys-
sins.

Je prie le Tout Puissant de vous bénir et
de vous faire croître en sagesse, a mesure
que vous avancerez en âge, afi n que plus tard
vous soyez des hommes utiles à votre chère
France. R AS MAKONNEN .

gouverneur du Harrar.

l<e péril jaune

De la Politique coloniale (française) :
Les Chinois essaiment sur tous les points

du globe. Madagascar les attire particulière-
ment en ce moment , et l'accroissement de la
colonie chinoise à Tamatave vient d'attirer
l'attention de la résidence , qui vient de déci-
der , par mesure de sûreté générale, de grou-
per les Chinois en congrégation , comme dans
nos colonies d'Extrême-Orient.

Aux termes de cet arrêté , tous les Chinois
demeurant soit à Tamatave , soit dans les en-
virons, ou tout Chinois débarquant à Tama-
tave, sont priés de se faire inscrire, dans le
délai d'un mois, comme affilié à la « Congré-
gation des Cantonnais de Tamatave > .

Union postale. — Le dernier congrès de
l'Union postale a eu lieu à Vienne en 1891 ;
cette année, il se réunira â Washington et la
date de l'onverture en a été fixée au o mai.
Tous les Etats de l'Union ont été convoqués et
invités à envoyer des délégués ; chaque Etat a
droit à une voix.

Le Conseil fédéral a désigné pour représen-
ter la Suisse MM. Pioda , ministre suisse à Was-
hington , A. Slilger, chef de division à la di-
rection des postes, et Delessert , directeur d'ar-
rondissement à Lausanne. Le congrès siégera
pendant sept semaines environ.

L'Union postale comprend aujourd'hui tous
les Etats civilisés du monde, la Chine excep-
tée, soit une population totale d'un milliard ,,
répartie sur une superficie de cent millions
de kilomètres carrés. La Chine a exprimé l'in-
tention d'entrer prochainement dans l'Union
et elle s'occupe actuellement d'organiser ses-
postes à cet effet.

Le nouveau canon. — Après les essais faits-
à Vienne, on signale ceux de Turin. Le nou-
veau canon italien a donné d'excellents résul-
tats de tir et toutes les batteries de montagne^
en seront armées prochainement. Les pièces-
sont légères ; on peut tirer jusq u'à vingt COUDS
pae minute. Le poids du projectile est de 150O
grammes.

Suisse et Bulgarie. — Le Sobranjé bul gare-
a adopté , ces jours derniers , une loi en vertu-
de laquelle , à parti r du 13 janvier , c'est-à-
dire du jour où ont pris fin les arrangements
douaniers convenus il y a deux ans avec les
divers Etats, les marchandises importées des
Etats étrangers seront soumises à un droit gé-
néral ad valorem du 14 °/0. C'esl le droit de-
douane général , comportant peu d'exceptions,
établi dans la nouvelle convention commer-
ciale conclue entre l'Autriche Hongrie et la,
Bulgarie.

En conséquence, à partir de ce jour , les-
marchandises suisses seront aussi soumises, à
leur entrée en Bulgarie , au susdit droit , au-
quel s'ajoutera encore, comme jusqu 'à pré-
sent, un octroi de 2 °/0 au maximum sur toutes
les marchandises.

Des pourparlers sont actuellement en cours
pour régler le relations commerciales entre la-
Suisse et cette principauté.

Chronique suisse

ZURICH. — On écrit de cette ville :
L'industrie et la fabrication des orgues ea

Suisse commence à se développer d'une fa çon
très remarquable. La maison Kuhn , de Manne-
dorf , Zurich , qui a construit les belles orgues
de Victoria Hall à Genève, celles du Temple à
Morges et de l'église anglaise à Clarens, vient-
de terminer de grandes orgues pour la cathé-
drale de Soleure. L'expertise de cet instru-
ment a été faite dans les derniers jours de
l'année 1896 par MM. l'abbé Colomban , d'Ein-
siedeln , Dr Weber , professeur à l'Université
de Zurich , Stehle , maître de chapelle à Saint-
Gall , Lutz , directeur de musique à Zurich , et
Walther , curé de Solenre, et le rapport des
experts rend le témoignage le plus flatteur au
fabricant , M. Th. Kuhn , qui a construit l'ins-
trument d'après le nouveau système patenté
de pneumatique lubuiaire avec membranes-
libres.

L'orgue compte 45 registres sonnants , ré-
partis entre quatre claviers et le pédalier , et
ce qu'il y a d'intéressant , c'est que le 4roe cla-
vier correspond à un petit orgue de 4 regis-
tres, destiné au chant mélodique et éloigné
de 8o mètres du grand orgue. L'instrument
est le premier qui ail été construit en Suisse-
d'après ce nouveau système ; il est mû par un
électro-moteur , et fonctionne d'une manière
admirable. Ces nouvelles orgues de Soleure,
qui ne seront dépassées pour la grandeur que
par celles que la môme maison doit poser en
mai prochain dans l'église du couvent d'Ein-
siedeln , ajoutent encore à la juste réputation
que M. Th. Kuhn , de Mànnedorf s'est acquise
comme constructeur d'orgues. L.

— Comme on le sait , le Conseil administra-
tif avait été chargé de faire une enquête sur

Nouvelles des cantons

France. — Au conseil de cabinet, M. Ha-
notaux a annoncé que l'Espagne a signé l'ac-
cord franco-espagnol concernant Tunis ; cet
arrangement est semblable à celui signé ré-
cemment par les autres puissances. Le minis-
tre de l'intérieur a entretenu le conseil des
mesures prises sur l'avis du conseil supérieur
de l'hygiène en vue de la situation sanitaire
internationale.

— Au Sénat , M. Loubet a été réélu par 20b
voix, MM. Scheurer Kestner, Bérenger, Ma-
gnin et Peytral ont été élus vice; présidents.

—' Une partie de la poudrière de St-Servan-
Livry, en Bretagne, a sauté.

— Pour les vieillards. — M. le président de
la République va prendre , dit on, une initia-
tive destinée à avoir un grand retentissement,
en provoquant la création , depuis si long-
temps attendue , d'une caisse de retraite pour
les vieillards.

M. F. Faure aurait résolu de prendre l'ini-
tiative d'un appel à la générosité privée et de
s'inscrire personnellement pour 100,000 fr.
en tête d'une souscription à laquelle certains
grands établissements de crédit auraient déj à
promis leur concours pour pareille somme.

La crise d'argent que la France traverse en
ce moment, permettra-t-elle de mener à bonne
fin l'œuvre projetée? . .. ... .>• ;,• ¦

N'aurait elle cependant pour résultat que
de déterminer le Parlement à faire le néces-
saire, il faudrait encore louer l'initiative du
président de la République.

Il ne faut pas oublier , en effet , que la créa-
tion de cette caisse, déjà étudiée par le gou-
vernement, coûterait environ quatre milliards
de francs.

— Des cris étranges s'échappaient mardi
soir df^cinquième étage d'un hôtel meublé
de la 4ûe Simon le Franc. Les voisins, habi-
tués U'étre les témoins de ces sortes de scènes,
ne s'en inquiétaient pas autrement. Mais tout
à coup, la porte du garni s'ouvrit et une fem-
me, la tête ensanglantée, en sortit, se traî-
nant sur le parquet. Elle s'assit sur l'escalier
et se laissa glisser jusqu 'au quatrième étage,
et ainsi de suite jusqu 'au bas de la maison,
dans la loge du concierge. Cette femme, qui
se nomme Hamon , vivait depuis dix ans avec
nn individu du nom de Anteaume, qui la ros-
sait du matin au soir et du soir au matin.

La femme Hamon a une jambe de bois; or,
chaque fois qu 'elle menaçait Anteaume de le
quitter, celui-ci s'emparait de la jambe artifi-
cielle de sa maîtresse et la battait' ensuite
comme plâtre. Mais , enfin , Anteaume lui
ayant , dans sa colère, coupé l'oreille gauche
et un morceau du nez , la malheureuse se
traîna jusqu 'à l'escalier et le descendit ainsi
que nous venons de le raconter.

Anteanne ayant gardé sa jambe de bois, la
femme Hamon a dû se servir d'une queue
de billard en guise de béquille pour aller à la
voiture qui l'a conduite à l'Hôtel-Dieu.

Allemagne. — Hier , au Reichstag, au
cours de la discussion sur le bud get de l'office
impérial de l'intérieu r, M. Werner , anti-.
sémite, demande quelle attitude le gouverne-
ment compte prendre en face des récents in-
cidents qui se sont produits à la Bourse.

Le gouvernement n'a pas répondu à cette
question.

M. Molkenbuhr revient ensuite sur la grève
de Hambourg.

M. de Bœtticher fait observer qu'en pré-
sence des négociations de paix qui se pour-
suivent actuellement , il ne convient pas de
recommencer la discussion de cette ques-
tion.

Le chapitre relatif au secrétariat d'Etat à
à l'Intérieur est approuvé , ainsi qu'une série
d'autre s chapitres.

Belgique. — Divisés en 24 heures. —
La division réelle de la journée en vingt-qua-
tre heures vient d'être adoptée au ministère
des chemins de fer , postes et télégraphes pour
tous les services qui dépendent de ce dépar-
tement.

La mesure, qui a été également prise par
toutes les administrations de chemins de fer
concédés et vicinaux , sera mise en vigueur le
1er mai.

A partir de cette date, les cadrans des hor-
loges et des montres des chemins de fer et
autres administrations seront modifiés , el di-
visés en vingt qualre heures au lieu de douze;
ou tout au moins les heures nouvelles seront
indi quées au-dessous des anciennes par 13,
14, 13, etc., correspondant à 1, 2, 3, etc.

Dans les guides, horaires et affiches , minuit
sera indiqué par 0, s'il s'agit d'un train par-
tant exactement à cette heure de son point
initial , ou par 24 lorsqu'il s'agit d'un train
arrivant exactement à cette heure du jour
pendant lequel il a circulé.

Cette disposition nouvelle est appli quée
déj à en Italie.

Etats-Unis. — Le Mail and Express
donne comme certain que M. Sherman , prési-
dent du comité des affaires étrangères du Sé-
nat, a accepté le poste de secrétaire d'Etat
dans le futur cabinet. M. Sherman , sénateur
de l'Ohio, est le trère du feu général Sher-
man , le célèbre lieutenant de Grant , qui com-
manda après lui l'armée fédérale. Il est dans
la politique depuis quarante ans au moins, a
été secrétaire de la trésorerie sous le prési-
dent Hayes et a failli à plusieurs reprises être
candidat du parti républicain à la présidence.
Il aura soixante-quatorze ans le 10 mai pro-
chain.

— Les brigands . — Un train express de la
c Chicago and Alton Railroad » , à destination
de l'Est, a été arrêté, vers neuf heures du
soir, par des brigands masqués, entre Kansas-
City et Indépendance, dans la fameuse tran-
chée appelée Blue Cut , dans laquelle beau-
coup d'autres attentats du même genre ont
déjà eu lieu.

Celte fois', les brigands , s'étanl rendus maî-
tres du mécanicien et du chauffeur , en leur
tenant des revolvers contre la tête, ont déta-
ché la locomotive et le wagon des message-
ries du resle du train , lis ont obligé le méca-
nicien à les conduire un peu plus loin. Puis
ils ont envahi le wagon des messageries, ils
ont volé les clefs de l'agent , ouvert un coffre
fort et pris une quantité considérable de pa-
quets renfermant de l'argent. On ignore en-
core le montant exact de la somme dont ils se
sont emparés ; mais elle s'élève, dit-on , à plu-
sieurs milliers de dollars.

Leur coup fait , les brigands ont détaché la
locomotive du wagon des messageries el se
sont sauvés avec elle jusqu 'à prés de Glenale,
où ils l'ont abandonnée. Les voyageurs ont
été très effrayés , mais aucun d'eux n'a été in-
quiété, et ils en ont élé quilles pour un retard
de six heures.

Nouvelles étrangères



la quetion de savoir si des tentatives de cor-
Tuption ont eu lieu à propos de la votation au
sujet d'un achat de terrain au Frisenberg.
Dans son rapport au Conseil municipal , le
•Conseil administratif déclare qu'en premier
lieu ce sonl les particuliers qui sonl accusés
d'avoir agi , contre l'assurance d'une pari des
bénéfices , au moyen de lettres envoyées à la
presse, en faveur de l'adoption du projet. En
outre une personne aurait raconté que des
centaines de francs auraient été distribués
pour acquérir des votes à 5 francs par voix.
Cet achat de votes devrait être certainement
considéré comme un troubie de l'ordre pu-
ilic, suivant les prescriptions du code pénal.
En conséquence le Conseil administratif ren-
voie l'affaire au procureur de district , el con-
sidère sa tâche comme terminée.

GRISONS. — Le fôhn souffle depuis plu-
sieurs jours dans les Grisons , si bien que le
versant méridionaldes montagnes se dégarnit
de neige. Dans f *  fond des vallées, les prés
.sont verts et les abeilles sortent des ruchers.

** Concert d'abonnement. — Nous recom-
mandons une dernière fois a notre public le
superbe concert de demain. Entendre M. Rei-
necke , el entendre un orchestre sous sa ba-

guette est une de ces « veines » comme on
n'en a que rarement. — Et avoir en sus Mme
Bonade et l'Union chorale avec orchestre est
un complément qu 'il est superfl u de recom-
mander aussi.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel de ce matin
nous apporte les premiers échos du concert
d'hier soir an chef lieu. En voici quelques li-
gnes, à titre de dernier renseignement :

Toules les personnes au fait des liens de
maître à disci ple qui unissent le musicien de
Leipzig au directeur de nos concerts d'abon-
nement (M. Rôthli sberger) onl dû sympathi-
ser aux sentiments dont le second était animé
en faisant saluer l'appariti on de son ancien
prafesseur de trois mesures ad hoc de l'or-
chestre. 11 y avait là quel que chose de parti-
culièrement touchant , surtout si l'on se dit
que M. Reinecke est né en 1824 et que cet
nommage allait bien à sa vieillesse tout ensem-
ble verte et vénérable. La soirée a été un
triomphe pour lui.

Après les belles sonorités de l'ouverture de
Ruy Bias où l'orchestre était absolument sa^
tisfaisant , Mendelssohn a cédé le pas à Mozart ,
dont le concerto en ré majeur fut admirable-
ment interprété par le pianiste , dans un mou-
vement rapide très propre à mettre en relief
cette œuvre dont une soigneuse anal yse par le
phrasé et une rare netteté d'exécution révé-
laient la haute valeur. M. heinecke a dans
son jeu des qualités juvéniles qui en font pri-
ser toute la correction.

Il met la même ardeur à diri ger l'orchestre,
ce qu 'il a fait pour sa Symphonie en sol mi-
neur , page riche en harmonies à laquelle
cependant une partie des auditeurs auront
sans doute pr oféré la mélodie plus facile à
saisir de l'enlr 'acte de Manfred , quel que
chose comme un vieux Lied très lent, très
doux , écrit pour les cordes, dans un sty le qui
présente p lus d'une analogie avec celui de la
musique d'église — un bijou que cet Entr'acte,
si l'idée évoquée par ce mot n 'était pas un
tantinet frivole.

4k

** Théâtre. — Ainsi qu 'on le prévoyait ,
la salle d'hier était très belle pour la repré-
sentation de Jeanne d'Arc . La pièce de Bar-
bier , simp le suile de tableaux mêlés d'histoire
et de fantaisie , repose tout entière sur la per-
sonne de < Jeanne > , qui apparaît tour à tour
naïve , mystique , puis enthousiaste , énergi-
que , enlrainante , enfin angoissée, puis re-
prise , sur le bûcher , d'un élan d'ardeur et de
foi. Les personnages desecond plan. Agnès, le
roi , Labire , Danois , etc., ont cependant beau-
coup de vie et de relief. Enfin , il y a nombre
de personnages épisodi ques, dont chacun offre
quelque intérêt.

Nous félicitons très vivement Mm0 Demoulin
de la manière distinguée , simple et louchante ,
dont elle a compris et rendu le rôle de l'hé-
roïne. C'est à elle essentiellement que sera dû
le long succès de la pièce. Elle a constamment
le ton et l'attitude justes, de sorte que , dans
les tirades d'enthousiasme , plie est vraiment
émouvante. Mrae Danot et MM. Bornel et Delà-
bande ont été aussi fort bons en Agnès, en
Lahire et en Charles VII.

Les autres acteurs ont tenu suffisamment
leurs emplois. Nous saurions gré pourtant à
M. de Palfray de ne pas « déclamer » la moin-
dre de ses paroles , défaut que partagent plus
ou moins plusieurs de ses camarades.

En terminant , remercions M. Bornier du
soin avec lequel il a monté celte pièce, au
point de vue des costumes , qui sont superbes,
et de toute la mise en scène, ce qui contri-
buera pour beaucoup à tenir longtemps Jeanne
d'Arc sur l'affiche.

*# Un poète improvisateur. — Un poète
improvisateur , M. Charles Schmitt , en pas-
sage dans notre ville , se fera entendre ce soir
et demain à la brasserie de la Métropole. En
raison du caractère tout spécial de cette soi-
rée, nous tenons à la signaler et à la recom-
mander à nos lecteurs. M. Schmitt s'est pro-
duit  ces jours avec un vif succès au Cercle
Ouvrier. Il a une mémoire étonnante et une
facilité merveillense d 'improvisation.

Mme Schmilt dira aussi , à cette soirée, des
œuvres d'elle et de son mari.

0% Vente des Missions. — Le comilé des
dames s'occupant des Missions annonce que la
vente annuelle en laveur de cette œuvre aura
lieu , s'il p laît à Dieu , le 3 mars prochain.

(Communiqué).
*#. Sociél é de l'Herbier. — Nous rappelons

à nos invités qae notre soirée commencera à
huit heures précises.

Prière de se munir des programmes qui ,
seuls, donneront droit à l'entrée. ? ? ?

#% Simp le question. — On nous écrit :
Le tramw:. y ne pourrait-il s'arrêter à la bi-

furcation de la rue du Collège et de la rue
Si-Hubert pour permettre aux personnes des
cendant celle dernière de l'utiliser ? 11 arriv e
fréquemment que le public doit stationner à
l'en droit indiqué plus haut , le tram ne s'ar-
rêtant pas.

Un habitué du tram.

** Tentative de suicide. — Hier soir , à
7 V8 heui cs , un individu a tenté de mettre fin
à ses jours en se tirant  à la tempe un coup de
pistolet chargé à grenaille. L'arme — achetée
pour 80 centimes ! — ne répondit pas au but ;

T. fut simplement blessé. 11 a été conduit à
l'hôpital. T. est père de sept enfanls ; c'est,
parait il , un homme adonné à la boisson et
que de fréquentes querelles de ménage ont
probablement poussé au suicide.

On ne peut , ce soir , émettre encore de pré-
somptions quant à son rétablissement.

** Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires adresse à ses généreux souscripteurs
ses sincères remerciements, et a le plaisir de
leur annoncer que la collecte annuelle a pro-
duit la jolie somme de fr. 1152,50, sur la-
quelle il a été prélevé 300 lr. en faveur de la
« Bonne-Œuvre » . (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

a) en faveur du t Dispensaire » :
Fr. 5, provenant du retrait d'une plainte au

tribunal de police.
b) en faveur de l'Orphelinat de Jeunes gar-

çons :
Fr. 2, abandon d'une indemnité d'exper-

tise.
» 28, produit de la souscription ouverte

au bureau du National suisse pour la suppres-
sion des cartes de Nouvel-An.

(Communiqué.)
— Le comité de la Bonne-Œuvre exprime

ses sincères remerciements au généreux ano-
nyme qui a bien voulu lui faire parvenir un
don de 30 francs. (Communiqué).

Chronique locale

Hyg iène humaine. — Dans l'Agriculture
nouvelle , le docteur Georges nous donne ces
conseils d'hygiène à observer pendant le mois
de janvier :

Prendre garde au froid. Habitations bien
closes. Vêtements chauds , surtout au dehors :
vêtements doubles (bas, pantalons , chemises) .
Dormir dans un air frais, et même froid , mais
en étant bien couvert. Dans les chambres à
coucher , jamais de chauffage continuant la
nuit , pendant le sommeil. Eviter l'immobilité ,
toujours dangereuse quand on est exposé au
froid. Chaussures épaisses et bien closes ; sa-
bots de préférence pour la boue, quand c'est
possible.

Pour aliments , des substances grasses et fa-
rineuses. Peu d'alcool ; le cerveau envahi par
l'alcool se congestionne plus facilement , le
poumon aussi.

Contre le refroidissement , boissons chaudes ,
qu 'on peut alcooliser légèrement. Pour voya-
Rer en voiture , envelopper les pieds dans du
loin. Briques chaudes. Cruchon d'eau chaude,

A la suite d'un froid intense, réchauffement
lent ; le réchauffement brusque donne des
engelures. Si le refroidissement a été jusqu 'à
la congélation , frotter d'abord les parties at-
teintes avec de la neige ou de la glace, dans
un endroit froid , et ne réchauffe r que graduel-
lement. ' "

Si le froid extérieur a été très vif , ne pas
entrer brusquement dans une pièce chaude ,
de peur de congestion pulmonaire parfois
mortelle.

Faits divers

Dernier Courrier et Dépêches
Saint Gall , 14 janvier. — Le Conseil d'Etat

a envoyé au Conseil d'Elat des Grisons 500 fr.
pour les incendiés de Zizers.

Berne , 14 janvier. — L'association socialiste
Voncœrls s'est réunie ce soir en assemblée
extraordinaire pour discuter l'attilude à pren-
dre à la «suite de la décision de la commis-
sion d'arbitrage dans l'affaire du rédacteur
Moor.

Le Comité propose de se soumettre à la dé-
cision de la commission. Une longue discus-
sion s'engage et dure encore .

— 11 h. soir. — L'assemblée a approuvé
par 229 voix contre 2 de se soumettre à la dé-
cision des arbitres. Donc l'association est dis-
soute, et son journal , le Socialdemokrat , cesse
de paraît re.

Bayon ne, 14 janvier. — Le général Bour-
baki est malade. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

Constantinop le, 14 janvier. — Sur le rap-
port de sir Edgard Vincent , le sultan a accepté
l'établissement d'une commission financière
de contr ôle composée de deux Européens ,
dont l'un serait un Suisse, M. Rambert , qui a
dirigé récemment des entreprises de chemins
de fer.

(H s'agit de M. Rambert , le frère d'Eugène
Rambert l'écrivain , ancien avocat et député à
Lausanne.)

Impriment A.. COURVOISIER, Chux-fe-fOU»

** Autographes neuchâtelois. — En vue
--d'un travail û 'autographes en cours d'exécu-
:ion , relatif à l'histoire de Neuchâtel , il est
fail un appel aux personnes possédait quel-
ques pièces contenant de semblables auto-
graphes.

Ce travai l concernera les personnages ayant
occupé des charges supérieures dans notre
pays, dès son origine à nos jours , savoir les
souverains de Neuchâtel , leurs ministres d'E-
tat et secrétaires, les vassaux , les gouverneurs
de la Comté, les conseillers d'Etat , les mem-
bres des audiences générales et du Corps
législatif , la Vénérable Classe des pasteurs ,
-et dés 1848, les députés du canton à l'assem-
blée fédérale et les membres du gouverne-
ment .

Chaque autograp he sera accompagné d'une
notice historique et biographique aussi com-
plète que possible.

Cet ouvrage est un hommage respectueux
adressé aux hommes de notre histoire neu-
châteloise. Il sera écrit avec impartialité , sans
préoccupation de familles ou de partis.

Les renseignements biograp hiques et les
documents désirés par les auteurs du recueil ,
Frédéric-Guillaume Borel , Max Diacon , atta-
chés aux archives cantonales , et Jules Colin,
ihéraldiste à Corcelles, peuvent être envoyés
ou déposés en communication au bureau des
archives (Château de Neuchâtel).

Au besoin , M. Jules Colin se rendra au do-
micile des détenteurs de pièces pour y relever
Jes autographes.

Neuchâtel , en janvier 1897.
(Prière aux journaux de reproduire.)

** Monument de la République. — On lit
-dans la Suisse libérale :

Il parait qu 'on m'attribue la lettre que vous
avez publiée , il y a quel ques jours, au sujet

¦du monument de la République et qui criti-
quait  avec une certaine vivacité t l'Hercule
de foire » que les artistes ont assis au premier
plan. Si j' avais écrit cette lettre , je l'aurais si-
gnée. Mais je saisis l'occasion dé dire que je
suis d'accord quant au fond avec celui qui l'a
écrite.

J'ai été très peiné d'apprendr e que les ar-
tistes avaient conservé cette figure . Elle me
parait décidément une conception malheu-
reuse, qui détruit l'unité de l'œuvre, sans y
ajouter un symbole clair et nécessaire. Je
doute fort que le public neuchâtelois — le
premier intéressé — la trouve jamais de son
goût , et je voudrais , si j' avais la moindre
chance d'êire écouté, supplier la Commission
du monument d'y regarder à p lusieurs fois
avant d' approuver cette invention plus bizarre
¦qu'esthétique. Ne nous préparons pas d'inu-
tiles regrets pour l'avenir ; ce sera le cas, si
l'on tente d'imposer sans restriction à notre
goût lalin l'inspiration germani que qui s'af-
firme un peu trop, à mon gré, dans le projet
pris en considération.

Philippe GODET.
e* Cour d'assises. — La Cour d'assises

s'esl réunie mercredi matin pour s'occuper de
la demande de la parti e civile dans l'affaire
Nicolas et Schâublin.

La réclamation de la Banque commerciale
-concernant Nicolas a été admise en plein ;
¦celle concernant Scbiiublin a été retirée en
•cours d'audience , un arrangement amiable
-devant intervenir entre les intéressés.

«* Serpent. — Oo a fait voir au bureau
de la Feuille d'Avis des Montagnes une belle
vi père brun foncé, vivante , qui a été prise
ces derniers jours près du Saut-du-Doubs
{France) au moment où elle traversait le sen-
tier. Oo suppose que réchauffée par quel ques
rayons de soleil , elle sera sortie de son trou ,
et qu 'elle était encore trop engourdie pour
fuir assez rapidement lorsq u'on l'a saisie.

Chronique neuchâteloise

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

Agence télégraphique snisse

Berne , 15 ja nvier. — Plusieurs journaux
publient une pr étendue dépêche de Rome an-
nonçant le prochain rétablissement des rela-
tions di plo mati ques entre la Suisse et le Va-tican.

Cette'information , déj à démentie, est, il est
à peine besoin de le dire, sans aucun fonde-
ment. gJcjE/ l

Berne,: 15 janvier. — Le Conseil d'adminis-
tration du Jura Simplon se réunira jeudi
28 janvier à Berne avec l'ordre du jour sui-
vant : -

1° Budget ! 897 — 2° Crédits spéciaux pour
dépenses extraordinaires de construction et
de renouvellement — 3° Versements à effec-
tuer au fonds de renouvellement — 4° Cons-
truction et exp loitation du funiculaire Cosso-
nay Gare , — , 5° Participation au capital de
construction de la ligne Fribourg-Morat —
6° Imprévu.

Locarno, 15 janvier. — Le vapeur Helvetia,
qui s'était échoué à Magadino , a été renfloué
hier soir par l'Italia .

Lugano , !. janvier. — La nouvelle relative
à la menacé d'excommunication de M. Respini
par le pape est de pure fantaisie. Dans son
numéro paru hier sbir, la Riforma elle-même
déclare cette nouvelle sans fondement.

Madrid , 15 janvier. —On dément que l'Es-
pagne négocie avec les Etats Unis.

— M. Canovas nie qu 'il soit question de dé-
créter les réformes.

— Une certaine agitation règne parmi les
Manres des environs de Alhucemas en faveur
des Maures faits-prisonniers à la suite de l'af-
faire du navire Corin.

— Le général Weyler se prépare à aller
dans la province de las Villas.

Manille , 15 janvier. — 2000 rebelles de la
province de Bulacan se sont soumis.

Le généralissime des insurgés, Eusebio
Rogne a été fait prisonnier

Londres, 15 janvier. — L e  correspondant
de l'Agence Reuter à Bombay donne des ren-
seignements détaillés sur les ravages ¦ usés
par la peste. Le commerce est menai, de
ruine, la moitié de la population est en ft L&,
les tribunaux sont fermés ; les habitant e se
refusent à ensevelir les cadavres, qui restent
dans la rue.

Jusqu 'ici , la peste a épargné les Européens,
ainsi que les Levantins qui cependant demeu-
rent au cœur du quartier indigène. Suivant
les rapports officiels, il y a eu jusqu 'ici 3394
cas et 2376 décès. La peste a fait son appari-
tion à Coonah.

Londres, 15 janvier. — Le Daily News dit
queJontSaj isbury a autorisé l'action contre
le rôf du.Bènin. Le plan consiste à rassembler
toutes les forces disponibles à New Bénin, à
les diriger par bateaux sur Sapele, puis sur
Gwalo, et attaquer le Bénin immédiatement.
Les opérations commenceront après l'arrivée
des officiers du service spécial, qui ont quitté
hier l'Angleterre.

Londres, 15 janvier. — Les navires venant
des Indes devront fa ire à Malte une quaran-
taine de 20 jours.

' . Du 14 janvier 1897
Recensement de la population en Janvier 1896 :

1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 805 habitants.

Naissances
Geiser, Elisa Ly dia , fllle de Samuel , cultiva-

teur , et de Eugénie née Geiser , Bernoise.
Knuly , Camille-Alice , fille de Jean Christian ,

maître d'hôtel , et de Elisabelha née Hart -
mann , Bernoise et Neuchâteloise.

Richard , Charles Albert , fils de Charles , re-
monteur, et de Rose-Mina née Bourquin ,
Bernois.

Leuenberge r, Marius Frédéric, fils de Frédé-
ric, visiteur , et de Suzanne-Elise Rouèche
née Chapuis , Bernois.

Promesses de mariage
Schwiirzel , Loois , employ é du J. -N., Neuchâ-

telois, et Troyon , Marie-Julie , tailleuse ,
Vaudoise,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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I dCtiyp !)âg6S Fritz Courvoisier 56a

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

IIIWIIII lllll l l ' IIIMI IIIIIMI mPWMWIIIIII i l

syS^M_Bt^ >̂ T̂i _̂& t^ISWHNiiKJJajBfaHI \__ _̂ \w_v £____T£f ____\\_ïMr— m̂m\\ Ŝ?

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la. Paoeterie A. COURVOISIER .



Use représentation an Palais du Sultan
à Constantinople

(Aoùt 1895)

Récit inédit d'un acteur

C'était exactement le 12 août , le Jardin
municipal des Petits Champs resplendis-
sait sous les lueurs brillantes d'un soleil
d'Orient, touâ nous soufflions , écrasés par
la chaleur d'août à Constantinople, quand
tout à coup le directeur du théâtre arrive,
heureux, reluisant sous son chapeau , es-
corté d'un officier turc couvert de décora-
tions aussi volumineuses que son officiel
nez rouge. Sa Majesté nous demandai t au
Palais 1 Vous voyez d'ici le remue-ménage:
que va-t-on jouer?... quels costumes em-
portons-nous ? etc.... Notez bien qu'il était
quatre heures et qu 'à sept heures très pré-
cises le rideau devait se lever. À aucune de
ces questions, nul ne pouvait répondre, il
fallut que l'imprésario allât voir le cham-
bellan du sultan , qu'il lui soumit le réper-
toire de la troupe, et que le maitre choisit
ce qu'il voulait. Nous étions tous sur les
dents, haletants, fiers d'aller au Palais,
espérant l'un ou l'autre une décoration,
s'il vous plaît ! Enfin au bout d'une heure
notre gras directeur — ai-je dit qu'il s'ap-
pelait Jeanroy? — revient avec cinq ou six
Eièces choisies par le sultan. Vite on em-

alle costumes, partitions, et fiévreux nous
montons dans les voitures envoyées par le
Palais. Quel honneur I Des comédiens, des
chanteurs, des chariots escorté* par les
officiers en grand uniforme... Enfin , au
bout d'une demi-heure, nous armons à
Jidliz. Là une force armée nous attend ,
nous passons une première porte, traver-
sons un immense et superbe jardin avec
vue sur le Bosphore ; puis nouvelle armée,
nouvelle porte , nouveau jardin , et ici si-
lence, pas une parole , cachons nos cannes ,
nous allons passer devant Sa Majesté. En
effet , dans un chalet en bois, ouvrant sur
le parc, nous apercevons un homme de
taille moyenne en redingote noire , avec le
fez , entouré de deux bons hommes en
môme tenue, c'est le sultan I... Je dis nous
avons vu , oui, mais pas en face, car défense
nous avait été faite de regarder; mais nous
Français, citoyens libres et curieux, avions
regardé quand même.

Notre excursion ne devait pas se borner
là, encore une porte, et une quatrième, et
nous sommes dans la cour du Théâtre ;
mais, avant d'arriver ici, nous avions, pro-
fanes que nous étions, regardé et vu les
chiens du palais, superbes bêtes choisies
parmi les plus beaux de la ville où ils pul-
lulent , les oiseaux de Sa Majesté , rares
parmi les rares, et les gardiens du harem,
superbes noirs qui se promènent partout ,
prêts au moindre geste à vous tuer comme
un chien. Gela devenait sombre... Enfin ,
on nous introduit dans nos loges, les fem-
mes à part , les hommes ailleurs. Nous
mettons nos costumes sur l'ordre reçu de
chanter Carmen. Prêts, nous montons en
scène. Mais, ô scandale I les femmes, les
cigarières de Séville, sont décolletées... on
les renvoie se couvrir. Puis alors , obser-
vations générales : défense absolue de s'em-
brasser, lors même que le rôle l'exige, dé-
fense de prononcer les mots : Sire, Majesté,
Liberté, République , etc. etc., ne pas parler
d'aucune religion , ne pas parler d assassi-
nat , et que sais-je bon Dieu I... Nous de-
vons nous tenir prêts au premier signe à
cesser la pièce , et recommencer de suite
une autre œuvre qui plaise au despote ; en
un mot, être des machines obéissantes , in-
intelligentes , inertes , et sans volonté I
Mais enfin , nous allons être récompensés ,
nous allons voir la face auguste du prince
des croyants, et aussi , peut-être , celle des
divines beautés qu 'il possède... Mais bon
Dieu , quelle désillusion ! Le rideau levé :
une salle superbe , ruisselante d'or , de
glaces, de lumière électrique, mais comme
spectateur rien , pas une âme, pas un vi-
sage humain. Nous allons chanter devant
ce vide : Sa Hautesse est là, ses quarante
et quelques femmes sont là, ses chambel-
lans sont là, mais où? au premier étage,
cachés derrière des grilles, invisibles à
nous autres profanes. Nous jouons, chan-
tons pour des murs , et, ô ironie, nous qui
avions espéré voir au moins les visages
divins des déesses du Sérail, on nous dé-
fend de lever les yeux. Nous devons nous
exécuter en baissant la vue, pareils à des
pensionnaires qui un jour de prix viennent
dire une fable... Vous voyez d'ici Carmen
en ces conditions. La chanteuse ne sachant
que dire au troisième acte et substituant
au mot liberté le mot immensité , les ciga-
rières délurées rêvées dans Carmen rem-
placées par des filles au collet monté et
aux yeux baissés, un don Josué n'osant
pas embrasser cette effrontée Carmen, et
Sui à la fin alors qu 'il est las et écœuré
'elle, doit la tuer, osant à peine la ren-

verser !
Bref , la pièce finit écoutée entièrement.

Inutile de vous dire que les app laudisse-
ment- ; manquent aussi bien que le visage
des spectateurs.

Enfin Géraudel demande Cavalleria rus-
ticana, qu'il entend à moitié, faisant baisser
le rideau au milieu de l'œuvre, trouvant
sans doute le chef-d'œuvre de Mascagni
trop puissant pour son cerveau.

Mais, qui est Géraudel ? Voilà une his-
toire : Défense absolue de parler du sultan
au café, nous n'avions rien de mieux
trouvé que de le baptiser Géraudel, et sous
ce couvert nous parlions impunément de
Sa Majesté I

Le spectacle est fini, il est fatigué I nous
devons partir. Mais les chambellans nous
invitent à souper, et bien que le Coran
exclue le vin , cognac et toutes liqueurs, je
vous prie de croire que tout cela pleut.

Le vin nous rend gais, on blague , et à
un moment donné, il vient, et du haut d'un
balcon nous regarde , les chambellans nous
prient de nous taire ; et un choriste, peut-
être émêché , répond : Je me f... pas mal de
votre sultan! Scandale ! que va-t-il arriver?
Il a entendu , compris et rit carrément !

Et voilà comment cet homme, prisonnier
en son palais, ne voyant personne, ne sor-
tant jamais connaît t'humanité.

Enfin on a fini , il a payé sa représenta-
tion plus de sept mille francs, n'a donné
aucune médaille, et les immenses noirs,
armés jusqu 'aux dents nous remettent en
voiture, et nous rentrons chez nous heu-
reux d'en être sortis et écœurés de l'escla-
vage institué autour de lui par un des plus
puissante tyrans du monde.

FRéDERIK LÉON.
Novembre 1896.

Le Bulletin de la Société astronomi que
de France publie de fort intéressants docu-
ments sur les points et les climats les plus
chauds et les plus froids du globe.

Aux Etats-Unis le Weather office a ins-
tallé une station météorologique , pour ob-
server les chaleurs extrêmes, dans l'horri-
ble « Vallée de la Mort », renommée pour
ses excès caloriques. Elle se trouve dans la
partie nord du * Désert de Mohave » laquelle
se compose d'étroites vallées limitées par
de puissantes crêtes montagneuses courant
à peu près du Nord ou Sud. La plupart de
ces vallées sont peu profondes ; quelques-
unes, cependant , montrent une assez grande
profondeur. La « Vallée de la Mort >, dont
le sol parait descendre au-dessous du ni-
veau de l'océan Pacifi que, dont elle est dis-
tante d'environ 200 milles anglais (322 kilo-
mètres), en est séparée par la haute chaîne
de la Sierra-Nevada. Cette vallée doit son
nom au sort tragique d'une partie des émi-
grants qui , vers 1850, y périrent de soif.

Elle est située entre les chaînes Funeral
et Amargoza, à l'est, qui s'élèvent à des
hauteurs de 1500 mètres à 1800 mètres, et
les Panamintmoutains , à l'ouest, qui attei-
gnent de 2400 mètres à 2700 mètres, domi-
nées par le pic du Télescope, à 3230 mètres.
Cette vallée n 'a aucun écoulement, car vers
le sud , elle est encore fermée par des ro-
chers de 600 mètres de haut. La partie sud
est presque plane, c'est elle qui porte spé-
cialement le nom de la Vallée de la Mort ;
elle s'étend de 35°40' à 36°35' nord et de
116015' à 117°15' ouest ; sa longueur est de
75 milles (120 kilomètres), et sa largeur de
20 à 25 milles (32 à 40 kilomètres) seule-
ment. Au point où se trouve la station, sa
largeur est réduite à 16 kilomètres. La val-
lée parait avoir été occupée jadis par un
lac salé. Les observations barométriques
ont donné une altitude de 50 mètres au-
dessous du niveau de la mer.

Les observations ont été faites d'avril à
septembre. La température , déterminée
avec le plus grand soin à l'aide d'un ther-
momètre fronde , mis en mouvement méca-
niquement , a donné des résultats que l'on
n'avait rencontrés en aucun lieu du globe :
la moyenne de juillet atteint presque 39°
centigrades, celle de juillet-août est de 36°8.
Le maximum absolu arrivait à 50°.

Le climat de la Vallée de la Mort est ca-
ractérisé par une sécheresse excessive. La
quantité de pluie qui tombe est très faible
et le plus souvent non mesurable. Pendant
l'époque des observations, il y eut 13 aver-
ses locales en 9 jours avec pluie mesurable
et 9 non mesurables. La plus grande quan-
tité de pluie donna la mesure de 16 milli-
mètres.

La hauteur barométrique ne montre dans
la Vallée de la Mort aucune relation avec
l'état du temps ; les périodes les plus chau-
des comme les plus froides peuvent corres-
pondre à une haute pression. Il en est de
môme de la direction du vent par rapport
à la pression ; il pleut le plus souvent par
haute pression.

Chaleur excessive , extrême sécheresse ;
telles sont les caractéristiques de cet af-
freux pays. En hiver, dit ie Bulletin, le
climat y est sain et agréable. Nous voulons
le croire , mais cela ne donne guère , en
vérité , envie d'y aller voir.

Voilà pour les chaleurs torrides. Par une
juste compensation , également désagréable
assurément dans un autre sens, le globe
terrestre permet d'enregistrer , sur d'autres

points des températures extrêmement bas-
ses. Des observations thermométri ques ont
été faites à ce sujet à W>rchojansk , en Si-
bérie (67»34' lat. N. 133°51' E. Gr.). On
possède pour cette localité une série d'ob-
servations de dix ans environ , qui permet
de constater que dans cette région frigori-
fique le thermomètre descend à 70 degrés
au-dessous de zéro et les moyennes sont de
51 degrés au-dessous de zéro en janvier.
Le minimum étant de — 69,8 en février , le
maximum est de +35,5 en juin. Un être
humain qui a vécu dans cette excessive
climaterie a donc subi au cours de l'année
une variation totale de 101,3 dans l'échelle
thermométrique. Quelles contractions !
Quelles dilatations ! L'organisme des obser-
vateurs de Werchojansk est une belle
chose.

——_»-w-»_____^—¦

Le ohaud et le froid

TTstriétéo,
Le testament de M. Nobel

On avait annoncé que l'ingénieur suédois
récemment décédé, M. Alfred Nobel , inven-
teur de la dynamite , avait légué toute sa
fortune à l'Université de Stockholm. Il n'en
est rien. En effet , le seul testament valable ,
écrit et signé à Paris par M. Nobel , le 26
novembre 1895, en présence de quatre de
ses compatriotes , a été ouvert à Stockholm
le 30 décembre dernier et contient, outre
des legs d'un ensemble de deux ou trois
millions, inslitués en faveur d'une ving-
taine de personnes, parents, amis et servi-
teurs du défunt , les dispositions suivantes:

« De tout le restant de ma fortune réali-
sable , il sera disposé ainsi qu'il suit : le
capital réalisé en valeurs sûres par les li-
quidateurs constiluera un fonds dont la
rente sera annuellement distribuée à ceux
qui , pendant l'année écoulée , auront rendu
les plus éminents services à l'humanité.

«La  rente sera partagée en cinq parts
égales qui seront distribuées, la première :
à celui qui , dans le domaine de la physique,
aurait fait la découverte ou l'invention la
plus importante; la seconde : à celui qui ,
dans le domaine de la chimie, aura fait la
découverte ou l'amélioration la plus impor-
tante; la troisième: à celui qui aura fait la
découverte la plus importante dans le do-
maine de la physiologie ou de la médecine;
la quatrième : à celui qui , dans le domaine
des lettres , aura produit l'œuvre la plus
haute dans le sens idéal ; la cinquième :
à celui qui aura agi le plus ou le mieux
pour la fraternité des peuples, pour la sup-
pression ou la diminution des armées per-
manentes et pour la constitution ou la pro-
pagation des congrès de la paix.

« C'est ma volonté expresse, qu 'on ne
s'inspire pour l'attribution de ces prix ,
d'aucune considération de nationalité , afin
que le plus digne reçoive la récompense,
qu 'il soit Scandinave ou non. >

La fortune réalisable de M. Nobel con-
siste en propriétés à Paris et à san-Remo
et , pour la grande partie , en valeurs dépo-
sées chez des particuliers , au domicile du
défunt à Paris et dans des banques à Lon-
dres, à Paris, à Berlin , à Saint-Pétersbourg
et â Stockholm. Il se passera quelque temps
avant que tout soit réglé et qu'on puisse
donner le chiffre exact de la fortune laissée
par M. Nobel. Mais on reste certainement
au-dessous de la vérité en estimant à près
de cinquante millions de francs le capital
destiné aux magnifiques fondations que
nous avons énumérées plus haut. Si ces pré-
visions sont réalisées, chacun des prix an-
nuels fondés par M. Nobel se monterait
donc à près de 300,000.

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnement
5 fr. pour tous les pays, port compris.
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AYîS ufflelels
Commnne le la mi-DE-IONDS

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 can-
ton, sont invitées à remettre à la Direc-
tion des finances de la Commune, d'ici au
31 janvier courant, une déclaration signée,
indiquait la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles. Les contribua-
bles qui n'auroat pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, seront soumis
& l'impôt sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etat.

Les personnes non domiciliées X la
Chaux de Fonds, mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles dans le
ressort communal, soat également invitées
X adresser au même buieau 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 Chaûx-de-Fonds, le 4 janvier 1897.
54-1 Direction des Finances.

Maison à vendre
A vendre, dans une des plus belles

situations de la Chaux-de-Fonds, une
jo lie maison de construction moderne
avec grand jardin et sol peur bâtir.

S'adresser à l'Etude du notaire A.
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9.

18765-2

VENTE JE BOIS
A vendre sur pied , aux Crosettes, la

Chaux de-Fonds, 184 sapins, cubant en-
viron 800 mètres cubes, et au Prévoût,
X 2 kilomètres de la Gare du Col-des Ro-
ches, Locle, 164 sapins, cubant environ
430 mètres cubes. Ces arbres sont de
beaux gros et longs bois de marine, d'ex-
Êloitation facile. — S'adresser de suite à

ÏM. Henri et Alexandre Sandoz, Grande
Rue 26, Locle (Suisse.) 460-1

-A- x ĉrcTEia
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. 408-4

l ii l l  srApas L. RYSBR, Boale-
am\ÂMs\\m. f̂ OW Vm Tard de la Capi-
taine 1, se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession, soit i la
maison, soit en journées. Travail soigné.

495-1

SPÉCIALITÉ

d'Articles mortuaires
AU 9600-204

Grand Bazar du
Panier Ftouri
Couronnes en perles.
Conronnes en fer.
Couronnes ponr fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelisseases.
Bonqnets artificiels. Oreillers en

satin et en broché or.
GANTS. BRASSARDS. MOUSSELINE.

Bijouterie deuil.
Grand choix. Prix avantageux . [

Aflfin^lA eat demandé pourMSSWilC monter une fabrique
de pierres, sertissages, chatons, t alliages
de pierres. Procède unique et nouveau .
Rapport immense. Pas besoin d'être de la
partie. Apport exigé, 4000 fr. Pressé. —
Ecrire sous C. J. 461, au bureau de
I'IMTAJTIAL. 461-4

Etude J. CïïCHE, Dr en Droit
26, Rne Léopold Robert 26.

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

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

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

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

A louer pour St-Georges 1897, un ma-
Kasin situé rue des Terreaux 2. Prix 430 fr.

762

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

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

Boulangerie C. Franel
Rue du Grenier 22

- LA CHA UX -DE -FONDS -

Gros SON français, 1er choix
FARINE 176-7

panif iable et f ourragère
GROS au plus bas prix. DÉTAIL

Ponr St-Georges 1897,
à loner, an centre des affaire;, an LOGE-
MENT an rez-de-ebaussér, de 2 ebambres
et dépendances, an soleil et dans nne
maison d'ordre. — S'adresser sons chiffres
E. L. 672, an bureau de I'IMPARTIAL.

672 2

CAVES
A louer, ensemble ou séparément, pour

St-Georges prochaine, 3 bonnes caves,
dont une très grande, avec ou sans bu-
reau, pour marchand de vins ou autre
genre de commerce. — S'adresser i M.
Reinbold-Andrié, rue de la DemoiseUe 10.

615-2

Jolie chambre
On offre , & un Monsieur travaillant de-

hors, de toute moralité et convenable, une
chambre bien située en face du Collège
Industriel, chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage, X droite, le matin depuis 11 h.
à 2 h. après midi. 100-4*

Pour 5 Francs seulement

2 registres, 2 fermetures, clavier-nic!<5 àouvert, garniture niclée grandiose
double-soufflet arec coins d'acier,
instrument de luxe, grand format,
musique à 2 choeurs, son d'orgue.
Méthode pour étudier soi-même, par
laquelle toute personne sait jouer
do cet instrument sans maître ct sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de *>
2 pièces recevra comme cadeau un os
grand harmonica-trémolo de Vienne ^à jouer de 2 cotés avec &1 trous et gmusique à 2 choeurs, 12l/a cm. de long
et 6 cm. de large. Port ensemble

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes & Heinr. Suhr,

à Neuonrado , Allemagne.

CREDIUIUJUEL
Remboursement des dépôts de la Série

C, 7»« émission, dès le mercredi
6 janvier 1897.

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

TOUS LES CARNETS DE. IIÊPOTS
seront retirés dès le 36 décembre 1896
pour y ajouter les intérêts et procéder X
eur vérification. 

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

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

Plusieurs logements X louer pour St-
Martin 1896 et St-Georges 1897. 16020-4

On demande à louer
pour Saint-Georges 1897, autant que
possible près de la rue Léopold Robert,
un APPARTEMENT de 6 pièces ou ï de 3
pièces sur le même étage. — S'adresser
sous T. 100 C , chez MM. Oaaseastiin
& Vogler. 724-2

B «L_7ft_.B_:__A_. «_J-

Heurt Vuille & CL-Onar MÉ
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

Pour cause do départ, X 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 Sme étage 18756-4

Charcuterie
J. SCHMIDIGER

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

Gros Veau, X & O  c. le demi-kilo.
Porc frais. & 80 c. »
Lard ù. fondre, à 60 o. »
Saindonx fondu, à 75 c. *
Bien assortie en Porc fumé et salé lre

inalité. 17850-2
JAMBONS fumés , à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute , Sourièbe , Compote.

Se recommande J. Schmidiger.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rue D. JeanRichard SO.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf lre qualité . Veau, Mouton, Porc
frais, salé et famé, Saucisses à la
viande et an foie. Jambon roulé. Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort , Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN,
mode lyonnaise. 14774-28*

Se recommande. Edmond Robert.

A vendre
ponr 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 de I'I MPARTIAE .

/gfcs en 6787-96

\ jHfel grandjholx.

pM mimn
Î Kf ENFANTS

' lll Boîtes à Outils
jÊp * découpage

M ;[l Magasin de Fers

lypiiil. Nusslé
0vw Rue Léop. -Robert , 3

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUl FUs
H-l-J) Rue Neuve. 765-197*

Les enchères
annoncées poir lundi 18 janvier .1897, ao
Crêt-du-L_ocle, n'auront pas lieu.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 janvier 1897.
776-1 H-117-c Office des poursuites.

Boucherie Sociale
de La Chaux-de-Fonds,

met au concours l'adjudication de ses
cuirs, peaux et graisses, production
de 1897 (environ 300 cuirs et ûw peaux de
veaux).

Adresser les offres pour ces articles, par
écrit et franco, sous pli cacheté avec sus-
cription : « Offre s pour cuirs » , à M. Gh.
Barbier, notaire a la Ghaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 janvier 1897, 675-2

Le Comité de la Boucherie Sociale.
LE DOMICILE DE

M.Oscar WIGET
est transféré

Rue Léopold Robert 46.
A la même adresse, on demande une

JEUNE FILLE pour faire les commis-
sions et aider au ménage, H -93-C 669-1

Mme Louise SchaefFer
23, me Daniel JeanMard 23

Pour quelques jours seulement, avant
inventaire : Rabais considérable sur
toutes les marchandises en magasin : Cha-
peaux garnis ou non, Fournitures pour
MODES, Voilettes , Corsets , Abat-jour
soie pour lampe en tous genre', pétrole,
gaz ou électricité , depuis fr. 2.25. 494-1

Â vendre ou à louer
de suite une FERME avec 50 arpents
de près et de terres labourables de bon
rapport et un grand pâturage. Maison
d'habitation et lessiverie. Entrée le 1er
avril 1897. 660-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

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

1. Un vaste local au rez de-chaussée,
occupé jusqu'ici par un magasin d'épice-
rie et mercerie, arrière-magasin, cave et
chambres de réserve, ainsi qu'une seconde
pièce moins grande, séparée par un corri-
dor et utilisée comme magasin de -verrerie
et poterie. ¦ ¦"• H 179-N

2. Un grand appartement au ler étage,
composé de 6 chambres, dont 3 spacieuses
situées au midi, avec cuisine, cave et
chambre? hautes.

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

Ces deux logements ont droit a la lessi-
verie derrière la maison et à la citerne qui
s'y trouve, ainsi qu'à une portion de jar-
din, à proximité.

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

S'adresser pour les conditions et visiter
les logements, au tuteur de René Monard,
M. CH. GHAPOIS , pharmacien, aux
Ponts-de-Martel. 341-3

CAFÉ DE TEMPERANCE
à louer pour époque à convenir, rue de la
Demoiselle 98 ; ainsi que plusieurs loge-
ments et magasins. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard. 27.

79-1

CAFÉ
On demande X louer un grand café-res-

taurant dans la localité, sans reprise de
marchandise. — S'adresser rue du Col-
lège 7, à la pension.

A la même adresse, on demande & ache-
ter des tables d'occasion. 476-1

Articles Deuil
BOUQUETS artificiels.

COURONNES en perles.
COURONNES en fer.

COURONNES pr fossoyeurs.
OREILLERS en satin.

GANTS et BRASSARDS.
Nouveautés en

Chapeaux et Capotes
de deuil.

COIFFURES crêpe.
VOILES et VOILETTES.

FOURNITURES pr dtuil. S;

Au Bazar NencbiUelois |
Escompte 3%. 2291-12 $¦¦¦ '" iiii iiii i I I I m

In. 

KROUG, Opticien, de BIENNE I
prévient sa nombreuse clientèle de la Ghaux-de-Fonds qu'il vient d'arriver mS
avec un grand choix de lunetterie pour toutes les vues. Article soigné, verre 1§|extra-fin , dont la renommée n'est plus à faire M. Kroug se recommande vi- IJ?vement , vu le grand nombre d'années qu'il vient X la Chaux-de-Fonds et Bgj
dont le nombre de ses clients augmente chaque fois fv*|Fabrication et Réparations d après les ordonnances de MM les docteurs wM
oculistes. 360-5 l'«;

Il reçoit de midi à S heures et de 6 à iO heures du soir, j«3j

Rue du Molell ï, au deuxième étage, j
// se rend à domicile sur demande. jËj s

M. KROUG restera jusqu'au 15 mars X la Chaux de-Fonds . B

Brasserie Huiler Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

Ti r —

@ 

Bières d'Exportation
BRUNE genre MUNICH

BLONDE genre FILSEN
Première qualité

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Livraison à domicile.
~_5~-*j.+ TÉLÉPHONE -•$?*<-

MANUFACTURE DE ROUES EN BLANC
Fabrique de Bois cintrés pour Carrosserie

BRANCARDS — JANTES DE ROUES — CINTRES DE TRAINEAUX
Première qualité. Livraison pr ompte et à bon marché.

J.-C. GE1SSBERGER
Ziaricli

Fabrique succursale à. SCIILIEREN
Spécialité : Manufacture de Voitures de luxe.

HT Genève 1896, Médaille d'or. ~JBB 16418-2
On accepte toutes les réparations. — Demandez le prix-courant.

CHACUN SE DEMANDE

comment je peux vendre aussi bon
marché mes Boites à musique, de fa
brication suisse. Ce n'est qu'un rare
hasard qui m'a permis d'en acheter
un stock de 10,000 pièces, X un prix
incroyablement bas. G'est pourquoi je
cède, aussi longtemps qu'il y a provi-
sion, uae boite à musique garantie,
jouant très bien 28 notes, avec méca-
nique, dans une boite en bois poli , or-
née de différentes figures, au prix dé-
risoire de 2 fr. 50 seulement ; la
même, lre qualité, se remontant avec
une clef, 4 fr. ; la même, de toule élé-
gance , jouant 38 notes. -IS fr. Al-
bums photographiques avec boîte
à musique, format 2 X̂**> richement
ornés, avec fermoirs magnifiques,15 fr.
seulement. G'est incroyable mais réel. î
Pareille ocosion ne se présente que
très rarement, c'est pourquoi il faut se
hâter d'adresser les commandes à D.
CLECNER, Zurich. Cet ornement
ne devrait manquer dans aucune mai-
son N 406i z 340-3



Les clients de la UUI 'CHERIE  SO-
CIALE sont priés de présenter régulière-
ment, dès maintenant jusqu 'au 25 janvier
courant , leurs carnets au bureau ue l'étal,
pour les faire additionner et porter les
montants au registre d'inscriptions, afin
de pouvoir procéder plus facilement et
avec ordre à la répartition des bénéfice s
de l'année 1896. 674 3

La Ghaux-de Fonds, le 12 janvier lo97.
Le Comilé de la Boucherie Sociale.

On demande
des polisseuses, aviveuses et finis-
seuses de bottes argent. — Fabrique de
boites LA CENTRALE, Bienne.
B -4- Y 777-3

iliylâi
une PILLE de 19 ans, dans une bonne
maison bourgeoise, pour apprendre la
langue française. Elle aiderait aussi dans
le ménage. Comme dédommagement, on
re'.evrait en échange une lille sous les
mêmes conditions. M-158 C

Pour une fille de 14 ans, qui devrait
fréquenter l'Ecole secondaire, on cherche
PENSION dans une maison bourgeoise.
Offres sous X. 199, à M. Rodolphe
Mosse, Zurich. 6tf7-2

LIBRAIRIE A. COURVOI S IER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinai res jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNEslÛÛROYANT

CHANTS ÉVANKËI,IQUE* .
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYÊÀÛX TESTAHENTî
*e la * Société Biblique Britannique tt

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Visiteap-acheïenp c?eB8Dxapnptementsnd
ancre et cylindre cherche place pour cou-
rant mars. 751-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliecotlOû Une bonne polisseuse de
rUll&oCUOG. fonds demande place dans
un atelier de graveurs. — S'adresser ru»
de la Paix 63, au 2me étage, a gauche.* 709-3

On jenne homme SSSS^SS'S
emploi quelconque ; il voudrait être nourri
et logé chez ses palrons. — S'adresser nie
du Progrès 7B. au 2ms étage. 765-3

Vnlnntaînn Un i eane homme désirant
K UlUlllall C. apprendre le français , de-
mande une place comme aide dans n'im-
porte quel commerce. — S'adresser rue du
Pont 19, an ler étage, à gauche. 785-3
Pnjn in iAn o  Une cuisinière cherche place
UUlMUlClC . de suite dans une bonne fa-
mille bourgeoise. — S'adresser rue de la
Ronde 3. au 2me étage. 778-3

Jnnrna lîppp Une Pe"onnB ae toule m°-
lUUl llullClCi ralité cherche occupation
pour quelques heures par jour dans des
ménages, ainsi que pour divers ouvrages
au crochet. 76s-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno hnmmp de 24 ans- connaissant
(lCU.116 llUllllliC ie9 deux langues, cher-
che place de suite comme portier , cocher,
garçon de magasin ou autre emploi. Bons
certificats à disposition. — S'adresstr à
l'Hôtel de la Gare. 794-3

On jenne homme XuaZlK
Iemande, cherche une place comme homme
de peine. — S'adresser chez M. Gœtz , rue
de la Ronde 5. 779-3
Uinni -jcfn On entreprendrait quelques
r iC l l lo lC .  centaines de pierres moyennes
par semaine. — S'adresser rue du Puits
n° 27, au rez-de chausnée. 661-2

RpnîK ÇPIKP 'J""e demoiselle demanae
tlCpuooCuuC. un e place comme ouvrière
repasseuse en lingeou , X défaut , pour aller
en journées. — S ad. chez Mme Bozonnat ,
rue du Parc 15. 632-2

Ionno flllo honnête et robusie, connais-
UCUl iC llllC 8ant à fond les travaux de
ménage, demande à se placer dans une fa-
mille française de la Chaux de Fonds.

S'ad. au bureau de I'IKPAXTIAI.. 676 2

Rno ionno flllo de 18 ans- ayant fait
UllC JCUllC I1UC g0n apprentissage dans
un magasin de nouveautés, demande p ace
analogue. — s'adr. rae de la Serre 73. au
rez-de-chaussée. 645-2

Démontenr-remontenr ^
p
eaubxIe ceberche

du travail a domicile, dans les genres 12
lig., ou place dans un bon comp.oir de la
localité. — S'adresser rue du Nord 151.
au rez-de-chamsée, i gauche. 504-1

Pjnj rçpnçp "ne bonne finisseuse de
rillloDCUoC. boites or et argent demande
à se placer de suile. — S'adresser rue du
Progrès 81, au ler étage. 4(i8 1

Plaf ï tPI l P planteur pourrait en-
rldlllCul. treprendre encore quelques
cartons par semaine de genre Roskopf.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI. 507 1

^nmm plioPO Ur-e bonne fille cherche
OUllllllCllClC. place de suite pour servir
dans un café ; à défaut , comme femme de
chambre. — S'adr. chez Mme Studler-
Weber.Boulevard delà Capitaine 5 486-1

On jenne homme ï£_ ffiVS
lemand, demande une place dans un com-
merce quelconque oô il pourrait s'aider
au bureau , ainsi qu'aux t ravaux du com-
merce. — S'adrrs&er chez M. L. Dubois,
rue des Granges 14. 479 1

Rnîtior ^
on acheveur de boîtes or,

DUIltCl. travaiilant tout titre et tout
genre : gouttes , charnières, Louis XV, etc.,
demande place. — Adresser les offres par
écrit sous initiales J. M. 510, au bureau
de I'IMPARTIAL . 510-1

A V1VPIKP de boites or ou argent , cherche
al l ICUoC place. — S'adresser sous ini-
tiales A. R., Poste restante, Ghaux-de-
Fonds. 420-1

fïni l l f lPhpnP Un guillocheur , régulier
UlllllUl/llGUl . au travail , désire place ou
faire des heures. — S'adr. rue du Puits 21,
au 3me étage 446-1

fflnPfllinOÇ U» homme marié et de
tUUlui i i l Çà ,  bonne , conduite sous tous
les rapport)., ayant un métier trop atta-
chant pour la vue et connaissant parfaite-
ment le creusage et le frappage des cou-
ronnes , demanda 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 (t certilicats à disposition. On
n'exi ge pas un fort gage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 80, au rez de-chaussée.
flno nOPCnnnfl d'âge moyen, connaissant
UllC pclûUllllC x fond la cuisine, de-
mande X se placer dans un café ou restai-
rant ou comme ménagère. — Adresser les
offres , sous M. M., boulevard de la
Gare 2, au pignon. 445-1

AnnPPn lip n̂e -ieuna a"e désire se
a\) \} l Mille, placer comme apprentie ser-
tisseuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 2me étage, à gauche.

A la môme adresse , on demande des
finissages de boites or et argent. 450 -1
>̂ l_-â--_IM--_--_MW>WWM-_____W--_l-__--tW----W-WWi---.̂ -\ -

Ap flPVP fl P <-)n (!°m,nde pour fin cou-
I tUCiCUl . ran| 8i possible un ouvrier
bien au courant de l'achevage des boites
et capable de retoucher les réglages. —
Adresser les offres Poste restante Case
433'J. 743 8

A la môme adresse, dc bons ouvriers
H l _ tl (>\ ï El ItS travaillant chez eux trou-
veraHi .t quel qu es cartons par semaine.

DflrPlir Q l-)eux ouvriers greneurs et une
UUI CUI 0. adoucisseuse sont demandés
de suile. — S'adresser chez M. L.-E. Pus-
ter Gag iebin , X Trnmel ni dessous 74\-3

RpmnntPnP <Jn amande de suite un re
UCUlUlllCUl . monteur capable et habile
pour petites pièces . — S'adresser rue du
Progrès 61. 706-3

Qûmnnf  onne Dan s un comptoir du Lo-
RclnUlllClll b. de, on demande 2 ou 3
remonteurs pour pièces 12 et 18 lig. remon-
toirs cylindre ; ouvrage suivi et oien ré-
tribué — S'adresser chez MM. Emile
Droz & Frère, bas du Grêt-VaiQant , au
Locle. 745-3

A la même adresse, on sortirait des
remontages X faire X domicile.

Pi j nfon PO On demande X l'atelier rue
ri iUl CUlB. de la Demoiselle 82, 2 bons
ï 'O p f iccPHP pivoteurs échappements an-
OClllaoCUl . cre, sachant faire la petite
pièce, plus un sertisseur de moyennes con-
naissant bien sa partie. 770-8

fiPHVPnP Un graveur tt un guillo-
UiaiCUi . cheur pour fonds argent peu-
vent entrer de suite dans un atelier de la
localité. 758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntonPS Un ou deux bons remon-
UCUlUllLCUlO . teurs soigneux pour peti-
tes pièces cylindre et ancre, de bonne qua-
lité, pourraient trouver du travail lucrati f
au comptoir , rue de la Paix 11, au 2me
étage.— Inutile de se présenter sani- preu -
ves de capacités 800-3

QopiicconPC On donnerai t des sertissa-
OC1 11ÛÙCU1 ù. ges à faire à domicile, genre
soigné ; ouvrage bien rétribué. — S'adr.
chez M. Paul Brunner, rue Jaquet-Droz 27.

787 3

Rp cSlp il ïP ^u comptoir P. Nicole'. Juil-
UCglCUOC. lerat , rue de la Promenade
n° 19, on deman le de suite une régleuse
pour réglages plats et pour travailler à la
journée. 786-3

Tfl!irn3 0PÇ donnerait quelques cen-
lUUllldgCS. taines de tournages de pier-
res grenat à un bon pierriste. — S adr.
rue du Pont 19, au ler étage , à gauche.

784-3

Pnlîcconcoc et finisseuses de boites
rullODCUOCd argent sont demandées de
suite . Travail par série. 782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmnntPIlP On demande un bon remon-
UCIUUUICUI ¦ leur pour pièces cylindre.
Entrée immédiate. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. Z., au Bureau des Pos-
tes. Les Rois. 804-2

PnllCCOnco Une très bonne polisseuse
l UllOOCUac. dé boîtes or est demandée
de suite pour Bienne. Paye fixe. 805-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pp ic in.PPP Un ménage de deux person-
UuiùllilOlC , ries cherche de suite une
cuisinière. — S'adresser rue Neuve 1, au
2me étage. 742-3

Dnlëûne homme S:«S
est demandé à la Brasserie Ariste
Robert , comme garçon d'office et com-
mis s ionnaire .  Il sera nourri , logé, blan-
chi et rétribué immédiatement. 773-2

jWWJH*"-* On demande plusieurs bonnes
^tmW servantes, cuisinières et

jeunes filles pour aider au ménage. —
S adresser au bureau de placements de
confiance, rue du Soleil 1, au Sme étage.

767-3

CoHMsionoaire. î:X™ -£ 8Pt
faire les commissions. — S'adresser rne
dn Parc 71, au rez-de-chanssée, à ganche.

799-3

Commissionnaire amande1 d^uf
comptoir de la localité. 781-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire J^i TiS^.
demandé. — S'adresser au Comptoir me
Léopold-Robert 55. 780 3

Jplino flllo Un demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
un métier. — S'adressar à Mme Ed. Lu-
geon , rue du Progrès 1. 771-3

AnnPPntî Un demande un jeune hom-
"Pl" CUU. me fort , robuste et intelligent,
comme apprenti serrurier. 759-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnilP (->a demande une bonne de toute
DU11UC. moralité pour faire un petit mé-
nage et soigner un enfant Inutile de s'a-
dresser sans de bons certificats. — Offres
rue du Doubs 77, au ler étage, X gauche.

783-3

« n i i i. ( i i i  La Banque Cantonale,
/I |l [111H II. Succursale de la l'hau ; -de-
Fonds , demande nn jeune homme intelli-
gent comme apprenti.
c 50-c 332-4

RpnUintpflPÇ ®n demande quelques____.[. ÎUUUIGIII a, bons remonteura pour pe-
tites pièces cylindre, qualité bon courant ,
pour être emp loyés au mois. Entrée im-
médiate. — S'adresser au comptoir , rue
du Progrès 57, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 736-8
Mnaypnn Uu finisseur faisant le mille-
UluICUl . feuilles, régulier au travail ,
peut entrer da suite X l'atelier Ch. Per-
drix . rue du Temple Al'emand 75. 737-2

V j y î | j i tj B »  dp folti'ui'-achcvour
I L . i i i  ill p0Dr pièces or légères, est

demandé dars un comptoir de la localité.
Entrée immédiate. Certificats sont eiigés.
Bonne rétribution. — Adresser offres sons
«f. J. 184, pos'c restante. 649-2
Romn itoni) Un donneiait des re ,_ ou -
acUlUulCJ l ,  tages 11 Vi lignes cylindre,
à faire à domicile. 631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pjpnnjctpc On demande , pour entrer de
I lClI lolCo ,  Sujte , deux ouvriers tour-
neurs pour moyennes, rubis soignés, ainsi
qu'un ouvrier sertisseur, pour travailler
dans des genres soignés; travail assuré et
bien rétribué. — S'adr. à M. Lion Du-
commun , Pou' s- Martel . 63i-2

Rmhflff lMIP Un demande un assujetti
D lllUUlltj tll. ou un bqn ouvrier sachant
si possible faire la mise à l'iuure inté-
r i fure . Entrée de suite. S'adresser ruo dn
Soleil 5. 659-2

.âdCOlbiB -f.
\ , '¦{, : ,}f , l ' (7 I

Dans les Salles du

Café FiiMtn
Samedi 23 Janvier 1897

dès 8 h. du noir ,

ML Brand Bal paré
ZSumasqué et travesti

(AVEC PRIMES)
(ïltAM ) ORCH ESTRE avec batterie.

Entrée : Un monsieur et une dame, 3 fr.
Un chevalier , 2 fr.

Banqugt &> minuit
Les inscriptions .sont! reçues dès main-

tenant jusqu au jeudi .21. courant, au Café
Parisien. 254

EPICERIE
Hue du p r ogrès Q*7
Excellent Vin rouge à 30 et 40 cent.

le litre. - 1
Vin blanc de fteuchàtel , 60 ct. le litre.
Vermouth X 95 cent, le litre.
Malaga doré à fr. 1.30 le litre.
Lards, Saucisses et filets de porc,

fumé X la campagne.
Saindoux X Tr. \ le kg.
Choucroute.
Quartiers de pommes.

_mr Encore une centaine de CORSETS
en liquidation, s 17430 5

Avis auxjoreurs
A vendre, ponr cause de départ, une

machine électrique (dynamo) fonctionnant
avec moteur à eau, plus 3 accumulateurs
< Marly > . Vu la grande économie de
temps , l'outillage conviendrait à un do-
reur. — Pour les appareils, s'adresser à
H. Georges Courvoisier, rae du Marché I.

18965-2

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

JOLI Çfr»U
A vrndre d'occasion une PETITE

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

Appartements à louer :
Place d'Armes 141, a%w5JSî

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

Une grande ebambre X 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 Golliot , au 3me étage,
pour la chambre, et à M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 87, pour l'apparte
tement. 20

Volailles grasses de table

Oies grasses,' Canard a, Poulardes, Pou-
lets et Dindes.j Envoi franco colis postal
de 5 kilos, contre ¦ _ remboursement de
7 fr. 50. — Mil '  I, de première qualilé ,
5 kilos à 6 fr..SO.'i^ GeflUgelzuoht &
Mas tans tait , à UJVAR (Toaontaler
Comitat), Ungarm 16960

Vieux Métaux
'. : 1. ;... .-.!,

Achat de toutes es'pt_.céë*aé/Vieux métaux,
cuivre, bronze, lsif9fl|tWot(b, zinc, tour-
nures nickel , hi i ton 11 vii .ux fer, dans les
meilleures conditioitv}s;'î^JK,Jf 411

J&arxZMey er,
rue de l'Indu!»Éç!î .'#4 gn Progrès 3

Spécialité de Meubles soigaés
"~"̂  3 *y'i !, ¦•¦ '¦

Ameublements complets **¦
en tous genres «t tous sty les

JOSEPHlCH SM
H-3500-c ÉBÉNISTE t _ , ; u -, 18083
lil — Rne du Temple-Allemand — 111

CH A.UX-DB-lrbfr D^ ' .
m 

1 t '• - 1' . - 1 ¦,' 

RATTO\I.\K en buulfi s, marque dé-
posée, détruit rapidement les ralH ,
MOuriN et mulot» et est complè-
tement inoflensivo pour les person-
nes et les animaux domesti ques. —
Dépôt chez M. E. Perrochet flls ,
rue du Premier-Mars 4. 16363-1

Calendriers à effeuiller
et de Bureaux

en tous genres.
PAPETERIE A. COURVOISIER

place du Mar-olaé

RESULTAT des Essais da Lait dn 12 an 13 Janvier 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Boms, Prénoms et Domiciles. ll ill ill ll OBSKKVATIONS

Flûckiger, Nicolas, Bd de la Fontaine 7 . 40 31,7 85,6 15,
Blanc, Paul. Bulles 14 37 31,7 35,2 15.
Fath-Lory, Louis , Bd de la Citadelle 7 . 87 33,1 36,3 15,
Bauer, Frilz , Sombaille 8 37 32,- 34,8 12,
Reymond , veuve, Envers «4 . . . .  36 32,6 36,2 15,
Luthy, David, Sombailla 7 . . . . . 36 31.4 34,- 12.
Vuille, Louis, Sombaille 42 86 .32,8 35,6 11,
Kœmpf , Alfred . Sombaille 35 31.7 35,- 13.
Santschy. Rodol phe , Epl»tures . . .  35 33,1 36,1 13.
Renggli . Antoine, Collège 19 . . . .  35 32.- 34,7 13,
Stotzer , Fritz, Collège 8 35 32,6 85,4 12,
Nussbaum, Jean-Louis, Eplatures . . 34 31,8 34 ,4 11,
Taillard , Alfred , Sombaille 24 . . . .  33 31,4 34,2 10,
Grossen , Pierre, Terreaux 1 . . . .  33 33,8 36,- 11.
Hirschy, Abram , Bd du P'-ClnUeau 14 . 32 31.6 34,4 12.
Reichen, Christian, Pouillerel . . . .  27 27,- 39,- 9, En contravention.

Chaux-de-Fonds. le 14 Janvier 1897 Direction da Polio*

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie, s'opeupant

depuis plusieurs années de la fabrication
des pièces Roskopf , demande à entrer en
relations avec une maison sérieuse qui lui
fournirait boites et mouvements. On pren-
drait des commissions dans ces genres.
Travail consciencieux garanti , réglé à une
minute, a un prix trè-i réduit , — S'adres-
ser, sous V. 1211 B., Poste restante, à
Bienne. 795-4

HORLOGERIE
Horloger - mécanicien • construc-

teur, Suisse, depuis 18 mois pra'iquint
dans des Fabriques de boites de mon-
tres en Aménqne, demande place de
DIRECTEUR TECHNIQUE dans une
Fabrique sérieuse du pays.

Se tient à disposition pour renseigne-
ments et éludes après convention, —
Adresser offres E. A. 670, au bureau de
I'IMPARTIAL 670-3

ASILE M NUIT
L'Asile de nuit recommande aux per-

sonnes charitables de bien vouloir délivrer
des bons de nourriture ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur , aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, vu que jusqu 'à
présent les bons ont servi au soutien et X
la ptoapériU de l'Asile.

bits depuis 50, 60, 70, 80 et.,, 1 fr.
1.20 et 1.50.

Lits à la semaine depuis fr. 1.59, 2.00,
2.20, 3 00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou les
chambres.

Couche à deux , par personne, depuis
30, 35, 40 et 50 centimes. 19210-12

Anna GUI LIA NO.

Pommes de terre frites
genre de Paris, Lyon , etc., en vente a
toute heure à la Baraque de M. Antoine,
place du Marché. 798-3

Appartements à louer
Rue de la Place-d'Armes, à l'en-

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

Rue <1> la Demoiselle, près du Col-
lège de l'Abeille, trois appartements de
trois pièces, au soleil , dans des maisons
d'ordre bien habitées , pour St-Georgos
prochaine.

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

Rue de la ((«-nlois-  _ ! • > . ù proximité
du Collège industriel , un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine , etc., au
premier étage.

S'adresser X M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37 286-2

Epicerie-Comestibles
Grand assortiment de

Boîtes garnies
CHOCOLATS Suchard et autres

Fondants
OKANGU S MANDARINES

Raisins, Desserts, Figues Pruneaux
et Desserts variés.

Se recommande, 8684-5
Alice ROY, rue du Parc 1.

• ®
Couturière

pour Dames et Enfants.

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

Se recommande.

• 9

ÉPICERIE
AIM aier-Botet

20, Rue Fritz-Conrvoisier 20.

U-t Vins Uns et ordinaires "W
Vins rouges, à 80, 40, 45 et 50 le litre.
Vin Arbois, à 60 ct. le litre.
Pendant les féies. Beaujolais nou-

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

blanc. 6766-16
Bordpaux , Quinsac, Moulin-à-vent,

St-Esthupe.
Champagne suisse.

Champagne français.

Liqueurs fines et ordinaires assorties.

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



f PiJVOTl P ~ " demande de suite un bon
u la iCUl .  graveur. Moralité exigée. —
S'adresser X l'atelier A. Schmidt, rue de
Bel Air 8A . 679-2

R ûmnnton P ®n demande de suile un
UCUlUlllCUl. bon remoateur capable et
onsciencieux. — -S'adresser a M. Arthur
Schnegg rue de la Demoiselle 71. 649-2

PûinfpfiO On demande des peintres en
I CllUl CO. romaines et Louis XV . —
S'rdresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
cbaufsée. 6?>8-2

PkAnÏ Qfpn On demande de suite des
LUClllùlCo. ouvriers menuisiers ou ébé-
nistes. — S'adr à M. Ladislas Bobillier,
à Morteau (Doubs). 633-2

T l'illJfll'P Une bonne lingère, allant en
l/lllgCl C. journée, trouverait de l'occupa
tion immédiatement. — S'adresser rue
Danif 1 Jean Richard 23, au 2me étage . &r)6-2

An nponfi  <Jn demande de suite un ap-
flpyi Cllll. prenti de commerce intelli-
gent et robuste. Il sera rétribué de suite.
— S'adresser Café postale 483. 620-2
CnpnnntP L,n demande, pour le 21 jan
OCl IdUlC. vier, une fille honnête , sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adr. chez Mme Ortlieb , rue de
la Loge 5. 644-2
Jnnnn fl l ln On demande, pour un res-
dCUUC llllC. taurant doi environs , une
jeune fille pour s'aider; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Annnpnti p lJ " demande une apprentie
nJipivUllv. polisseuse de boîtes or,
rétribution immédiate ; a défaut , une jeune
ouvrière — S'adr. à l'atelier F. Bickart ,
rue du Progrès 49. 635-2

i ommissionnaire. .^EïïMS».
me comme commissionnaire entre ses heu
res d'école. — S'adresuer chez M. Arnold

Jacot . rue du Stand 6. 677-2

Qpnuantp On demande pjur le aS jan-
UC1 IQulC. vier une g,i e sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un ménage
Bon gage. — S'adresser rue Neuve 18.
au magasin. 671-2
Cpnyonfp On demande une jeune iille
ÙCl ialllU. pour faire le ménage. Bons
certificats sont exi gés. — S'adresser ohez
M. David Ritter , rue .lu Parc 88. 652-2

Jonno da ppftn 0n demande un jeune
SE UUC gdiyUU. garçon libéré des écoles
désirant apprendre l'agricultuie. — S'ad.
à M. Ch. Êùchty, X Engollon (Val-de-
Ruz) ou boulevard de la Fonlaine 13 au
ler étacte. 651-2

Annppntjp On aemande de suite une
xippi CllllC. apprentie polisseuse de
boites argent; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'or et serait nourrie chez ses pa-
trons. — S'adr. rue du Parc 84, au rez-de
chaussée, à gauche. 6-0-2

R pPVflnÎP ^n demande, pour la fin du
DCllaUlC. mois, une bonne servante, sa-
chant cuire et ayant de bons certificats. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
2me étage. 048-2

Rpmflntpni1 demande des remonta-
QCU1UUICU1 . ges, pelites pièces soignées,
ancre et cylindre.

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

des débris soignés et ordinaires. 491-1

Rpmnnfpnp On demande de suite un
QcllIUlltCUl . bon rémouleur pour gran
des pièces ancie. — S'adresser à M. Ami
Maire t, rue des Terreaux 29. 503-1
A ççnjpftj On demande de suite un as-
ASOUJClll. sujeiti emboiteur ou X dé-
faut un apprenti. — S'adresser rue des
Terreaux 8. 464-1

Pnljeçpncp On demande au plus vite
I UUoûCllûC. UD e ouvrièie polisseuse de
boites or ou une assu jettie ; travail suivi.

S'adr. au bureau d« I'I MPARTIAL 489 1
pnljnnpnnp Une polisseuse de fonds ou
I UllooCUoC. cuvettes or trouverait à se
placer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue de la Serre 91. 525 1

nnnnnon On demande une ouvrière do-
UUl CUûC. reuse. 509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^IftmmplipPP "" demande de suite, dans
OUllUuCHCl C. une gnmde brasserie , une
sommelière de toute moralité et connais-
sant bien le service. 490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

WBJfci*" Annppntip °" di ^
ande uno

ĝtm f̂ appicimc. apprentie repas-
seuse en linge, nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser a Mlle Chopard.
rue du Proarès 71 , «u 2me étage. 465-1

Femme de ménage l L̂S%uî-
ques heures chaque jour. — S'adresser
rue du Doubs 77 , au ter étage 621-1
Ipnnn fllln Un ménage sans enfant de-
UCUll C UllC. mande de suile une jeune
fille honnête et de toute confiance pour
faire le ménage et s'aider au magasin. —
S'adresser rue du Nord 1, au rez-de chaus-
sée. 640-1

Commissionnaire. Xenma
ou

d
une

n jeeune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue de la Paix
58 ms, au premier étage. 493-1
Opnyantp On demande pour la lin de
OCliaUlU. janvier ou de suite une fille
pouvant donner de bonnes références. —
S'adr. rue Léopold-Robert 57, au premier
étage. 492-1

Commissionnaire. ̂ Ẑ l1lunl
fille pour faire les commissions. — S'adr.
chez M. J. -H. Jeanneret , rue Léopold-
Robert 46. 488-1

Commissionnaire. °" tmÎ4QdriS agnsr;
ayant déjà travaille dans un atelier de
graveurs. Certificat s exi gés, — S'adr. rue
du Progrès 15, au Sme étage. 485-1
Jonno hnmmo On demande de suite
UCUUC llUllllliC. un jeune homme pour
faire les commissions tt aider à l'atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 496-1

Commissionnaire. r̂tXcommissions entre les heures d'école, ainsi
que des apprenties linsères. — S'ad.
Chez M. Jules Ullmann , chemisier. 483 1

AnilPPntiP Une jeune fille pourrait en-appi CUUC. trer de suite comme appren-
tie lingère. Apprentissage sérieux ; on
enseigne la coupe. — S'adresser à Mlle
Melly. lingère . rue du Puits 19. 472-1
RpPVanfA 0n demande de suite uneuci muic. bonne servante parlant alle-
mand, sachant cuisiner et tenir un mé-
nage soigné. — S'adresser au café de
l'Arsenal. 478-1

Commissionnaire. jeu
0nne Î TÏÏLZ :

libérée des écoles, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser au
comptoir rue de la Serre 12. 519-1
C pnynnfp On demande de suile une
OCl IdUlC. bonne servante sachant cuire
et fusant tous les travaux d'un ménage.
— S'adr. rue de l'Envers 34, au 2me étage
X droitp . 512-1

Qaitvanfa On demande une fille robuste
OCllaUlC. et honnêle pour faire les tra-
vaux d'un ménage. 511-1¦.'adrasser au oureau de I'IMPARTIAL

hnnpiicû On demande une bonne ou-
l/UlCUoC t vrière doreuse de roues, bien
au courant de la partie ; a défaut , on
prendrait une jeune fille libérée des écoles
comme apprentie. — S'adresser à Mme
Besse-L'Eplattenier , Côte 21 , Le Locle.

343 1

Commissionnaire. £^7^™,?.
fille comme commissionnaire. — s'adr.
rue de la Serre 34, au ler étage. 564-1
Gnpnpta On demande de suite deux ou-
Ùl l IClû .  vriers limeurs pour genres
américains et un acheveur. Ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser à la Coopé-
rative , Impasse de l'Hospice 8, Le Locle

4V5-1

(rPflVPIIP Q <J " demande de suite deux
UlalCUl o. bons ouvriers graveurs mille-
feuilleurs. Ouvrage suivi. Inutile de se
présenter sans preuve» de capacités. —
S'adresser a l'atelier Jules Bregnard , rue
de la Paix 13. 458-1

PP SVPII P t) a  demande de suite un bon
UldïCUl.  graveur d'ornements. — S'adr.
rue du Progrès 11. 414-1

R_ _.0 .PIK P On cherche à entrer en rela-
UCglCUoc. lions avec une bonne régleuse
pour petites pièces, pouvant fournir 24
cartons par semaine. Prix du jour. On
fournirait les spiraux. — S'adresser rue
du Progrès 57, au rez-de-chaussée , à
gauche. _ 423-1

DflPPIHIP *-*n demande une Dame ou
UUlCUoc. 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 , X droite. 421-1

Innnjp fH p On demande de suite une
BaoUJClllC. apprentie polisseuse de
boites or ou à uéfaut une assujettie. 424-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeu™ &{* ££££
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 11, au ler étage, X gauche. 413-1
Domnntonrc Un ou deux bons remon-
QCUlUUlCUlO. teurs pour la pièce
12 lig., trouveraient occupation de suite
au comptoir Hemi DuBois, rue du Ma-
nège 11 , maison de la Crèche 294-1

AnnPPntlP ^
ne J eune "Ue aurait l'occa-

nppiCUllu. sion ue se placer avantageu-
sement pour apprendre l'état de tailleuse.
— S'adreeser rue Léopold-Robert 19, au
ler étage. 319-1
1 nnnpnf jpg On demande de suile deux
appiCUUCO. apprenties repasseuses
en linge. — S adr. chez Mme Antenen-
Misteli , rue Fritz Courvoisier 22, au pre-
mier étage. 422-1
Pnî cini ûro 0° demande, dans un petit
UU1MU1C1C. hôtel du Jura, une cuisi-
nière de toute moralité. Gage, 40 te. par
mois. Entrée le ler févriei. 437-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Qcpoan t p On demande une servante
DClIdUlC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants . — S'adresser Place
d'Armes lOn, au 2me éiage , à gauche.

447-1
Idlino flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adr. X
SI. H. Biedermann, rue du Progrès 2.

452-1

Jonno d9FMin °n demande un jeune
JCUUC gai y VU garçon pour faire des
commissions et quelques petits travaux
d'ateliur. — S'adr à lateliar de M. Wal-
ther Weyermann, rue Fritz-Courvoisier 88

438-1

Itnno flllo On demande pour St-Imier
(JCUllC UllC. une jeune fille de 15 à
17 ans, pour s'aller dans un ménage et
pour garder des enfants . — S'adresser
Boulevard de la Citadelle 16, X la Chaux-
de Fonds. 449-1

Annaptomont A louer un logement de
A(ipai ICUICUI» 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser me de l'Hôtel-
de-ViUe 8, au rez de chaussée. 746-1*

Annaptomont A louer P°ur St Geor8es
APlJdFlGIUcUl. 1897, près de la place de
l'Ouest, un petit appartement au soleil de
2 pièces contiguës, cuisine et dépendances;
peut au besoin être utilisé pour bureau,
industrie quelconque ou société. — S'adr.
chez Mme Mermod , rue de la Paix 45.

747-3

Pi ônnn A loner de suile  u » heau pi-
I IgUUU. gnon de 2 pièces, au soleil, avec
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 56, au pignon. 74H-3

I ftdPïïlPnt A louer pour s'-Oeorges 1897,
UUgClUCUl. un beau logement composé
de 3 chambres, alcôve, corridor, cour et
jardin, bien exposé au soleil et situé rue
du Nord 25. — S'adresser rue du Puits 1,
au 2me étage, a droite. 789-3

Qflnn «ni A louer pour le 23 Avril 1897,
OUUQ'QUl. un beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au soleil et
remis X neuf. Prix modique. — S'adresser
à M. Mamie, rue de l'Industrie 13. '88-r

PhamflPP A reme*tre de suite , X un on
UUdlUUl C. deux messieurs solvables,
une chambre meublée exposée au soleil.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 801-3

Phamh PP A loucr de suite une chambre
UUdUlUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Place
d'Armes ïO , au 2me étage 792 3

A nnflPtom Ont A louer Pour St-Georges
flpydl ICUICUI. un appartement de 4 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances. —
S'adr. a M. J. -B. Mamie , rue de l'Indus-
trie 13. 554-11

A nnaptomont A louer de suile ou P°ur
appai ICUICUI. époque à convenir un
appartement de 3 pièies rue de la Char-
rière 4, au soleil levant ; prix , 500 fr. l'an,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 518-8

&nnai>tpmont A l0?er Pom SI Georges
Appai ICUICUI. prochaine, rue Léopold-
Robert 7, au centre des affaires, un appar-
tement de 3 pièces, au soleil levant ; prix,
500 francs l^n. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Gharrièie 1. 517-8

Annaptomont A louer Pour St-Martin
AUpai ICUICUI. 1897, près de la Place de
l'Ouest, un bel appartement de 3 pièces X
2 fenêtres, bien exposé au soleil, a'côve,
lessiverie et grandes dépendances , dans
une maison d'ordre. — S'adresser Case
postale -116. 583-2

A nna ptomont A louer Pour st-Georges
ApjJdl ICUICUI. prochaine un beau loge-
ment de 2 ou 3 grandes pièces au soleil ,
dont une indépendante. — S'adresser cbez
M. Reinbold-Andriè , rue de la Demoi-
selle 10. 638-2

I fltfPmPnt A louer de suite une grande
UUgClUCUl. chambre tt  une cuisine, avec
part aux dépendances. Pri x, 25 fr. par
mois. — S adresser rue du Progrès 20. au
2me étage. 639 2

I nrfomante A louer de suite ou pour
UUgCUlCUlO. St-Georges 1897 deux loge-
ments : un avec grand local pouvant ser
vir pour pension, atelier ou café de tem-
pérance, avec dépendances et bien exposé
au soleil. — S'adr. chez M. A. Ligier,'
boulevard de la Gare 2. 648-2

I ntfpmflnt A l°uer pour St-Georges un
UUgClUCUl. bel appartement de 2 pièces,
cuisine et corridor fermé, X des personnes
d'ordre et solvables. — S'adresser rue de
la ChapeUe 4, au 2me étage, X droite.

627-2

I ndomonte P°ur "'t-Georges , X remettre
UUgCUlCUlO. un beau logement de 4 piè-
ces tt  alcôve, cuisine et dépendances,
quartier Ouest, plus un de 3 chambres. —
S'adresser à M. P. Miéville , boulevard du
P^tit r,bàteau 17. 647-2

flhamh PP A iouer de suito une jolie
UUdlUUl C. chambre, eitu' e au soleil, in-
dépendante et près de la gare, a un mon-
sieur travail'ant dehors. — S'adresser
chez Mme Fanny Gruet-Graizely, rue de
la Paix. 69, au ler étage, a gauche. 637-2

P.hamhpo A l°uer de tuite une grande
UUdlUUl C. chambre meublée à 3 fenêtres
et indépendante, à un ou deux messieurs
de louto moralilé. — S'adresser rue de la
Demoiselle 127, au 2me étage, a gauche.

662-g

fîhamhpp A louer do sulle une petite
UUdlUUl C. chambre meublée à un mon
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Robert 8, au Café Montagnard.

678-2
Phamh PP A l°uer U11 ° chambie meu-
UUdUlUlC. blée, indépendante et siluée
au soleil. — S'adresser rue du Progrés 53,
an 1er éiage. 628 2

Phamh PO A louer de suite uue chambre
UUdlUUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser à M. J. Sauser, rue de l'Hôtel-
He-Ville 17. 6'J6 2

Phamh PP A iouer de suite une chamore
UUdlUUl C. meublés, indépendante et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue . de la
Ronde 43, au ler étage . 646 2

flhamhiia A louer une i)elle et grande
UUdUIUI C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, avec alcôve, exposée au soleil. En-
trée indépendante. 614-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pltfnnn A louer de su'te ou P'US ,ard
I lgUUU. un pignon com wsé de 3 pièces,
corridor et dépendance». — S'adresser nie
de la Promenade 19, au ler étage. 225 5*

aHK" P.hamhpp A l0Ul 'r rue '*"\gm_f UlldlllUl C. pold Robert 41, au
2me étage, à gauche, une jolie chambre
meublée à un monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. 184-5*

T.A__aT_am_ont A louer de suiteUUgUWUIIti on ponr époque à
convenir, nn grand appartement de 6 à 7
pièces, an ler étage d'nne maison située
an centre de la ville et sur la rne la pins
fréquentée. 16854-44*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

Jolis appartements ¦SSltS'
avec Jardin, cou et tontes leg dépendan-
ces, sont & loner de snite on pins tard. —
S'adresser ehez H. A. Pécant, rae de la
Demoiselle 185. 8360-189

AppîmOIflGBl. Georges 1897 nn ap-
partement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, bien situé an soleil ; une eham-
bre est entièrement indépendante. — S'ad.
roe de la Charrière 6, an 1er étage. 508-1

A l  Ail or Poar St-Mariin 1897 nnlUUt/1 grand APPAR TEMENT
moderne de 8 chambres et dépendances, an
centre des affaires. — S'adresstr à H. C.
krentter -Bonr quio , rne Jaqnet-Droz 32.

ApP&rt6III6nlS. gei 1397, deux beaux
logements de 2 chambres, alcôve et dépen-
dances, bien exposés au soleil etjdans une
maison d'ordre — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. £00-1

Matfa cin Pour rit Ge0T &ea 18a7' à louer
OldguolU. un magasin avec arrière-ma
gisin et dépendances. Situation centrale.
Prix avantageux. — S'adr. chez M. Jules
Ullmann, chemisier. 484-1

f ha mh PO A remettre ae suite une grando
UUdlUUl d chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Demoiselle 133, au
ler étage, à droite. 526-1

PhamhPO A Iouer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue du
Progrès 103A . au rez-de-chaussée , à gauche.

A la même adresse , on se recommande
pour des raccommodages et tricotages.

482-1

PhamhPO A louer une grande chambre
UUdlUUl C. meublée ; de préférence à un
monsieur travaillant aehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussee, X gauche. 499-1

Phamhno Une jolie chamore est a louer
UlldlllUl C. à la rue delà Demoiselle 118,
au lerétage. 498-1

PhamhPO A l° ller de suite à un mon-
UUdUlUIC. sifur travaillant tout X fait
dehors une chambre indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 19, au
2me étage . 5 J9-1

PhflmhPP A l°uer> P'ace Jaquet-Droz ,
UllalllUl C. une j0[je chambre meublée,
indépendante et au soleil, a un monsieur
travaillant dehors. 528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A louel' de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée. X un monsieur
honnête , solvable tt travaillant dehors. —
S'adreeser chez M. Ch.' Siegfried , rue de
la Place d'Armes iOA. 527- 1

On lïflVfl la coucbe a u" monsieur tra-
UU UllIC vaillant dehors. — S'adr. rue
de la Demoiselle 131 , au rez de-chaussée.

A ia même adresse, à vendre une cou-
leuse. 5i2-l

PhamhPO ^n °^re ll Parta ger 
une 

cham-
UUdlUUl C< bre avec un jeune homme. —
S'adr. ruo du Puits k9, au 2me étage, à
droite. 516-1

I nOomont A louer pour avrU ou mai un
UUgClUCUl. j ,,ii logetnenl de 2 à 3 pièces
ruedu Nord 61, conviendrait à un petit mé-
nage. — S'adr. X M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures a midi, ou rue du
Nord (il , de 1 à 2 h. et depuis 7 h. du
soir. 434-1

A lnnPP rue ^u Pr08rès 41 , pour Saint-
1UUC1 Georges 189/ , un bel appar-

tement de'4'chambres, cuisine et dépen-
dants, et un pignon de 3 pièces exposés
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 4?,
au 2me étage. 417-1

innapfomont A louer pour St-Georges
appai ICUICUI. prochaine, rue de la Paix
n" 48, au Sme étage, un bel appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen
dances. — S'y adresser. 416-1

I ndomonte A 'ouer plusieurs beaux
UUgCUlCUlO. logements bien exposés au
soleil. Prix modique.

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

de chiffres pour graveurs. 440-1

Pi iJnnn A 'ouer p°ur 'e  ̂Avril i897
I lgUUU. un pigion de 2 pièces et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaussée.

419-1

PhamllPP A louer une chambre meublée ,
UUulUUl C. x un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adres.- er rue du Parc 83, au rez de-
chaussée. 418-1

UU PÊllt IDcIl£lg6 demande à louer pour
Saint Georges un petit logement de 2
pièces, exposé au soleil. — Offres sous P.
M. 803, au bureau de I'IMPARTIAL. P03-3

On demande à loaer e'poqu^̂ core1:
nir, à la Chaux-de-Fonds ou aux envi-
rons immédiats, un grand LOCAL, avec
porte cochère si possible, pouvant conte-
nir de 6 X 8 voilures. — S'adresser à M.
II Danchaud, entrepreneur de peinture,
rue Jaquet-Droz 14A. 790-3

Une Q6IQ0IS6116 suile une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
sous initiales J. D. 774, au bureau de
I'IMPARTIAL. 774-8

Une QeniOlSeiie suite une chambre
bien meublée et indépendante. — Offres
sous initiales J. II. 973, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 793 3

On désire loner t l̂îtâ ™,
un appartement de 3 beUes et grandes
chambres, bien exposées au soleil. — Faire
offres de suite en l'Etude de Ch. -Ed-
mond OHNSTEIN, avocat et notaire,
rne de la Serre 47, a la Chaux-de-Fonds.

547-5

On demande à loner CAMBRES*
contiguës, meublées ou non, indépendantes
et si possible au rez-de-chaussée. — Ecrire
sous W. B. 680, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 680 2

Un jenne ménage 4̂arurpBourTn
septembre ou 11 novembre un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, exposées au soleil,
dans une maison moderne, si possible gaz
installé. — S'ad. sous initiales J. F. 654,
au bureau de I'IMPARTIAL. 054-2

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

698-2

On demande à louer ^MT
logement de 4 pièces, dont 1 43 fenêtres,
si possible indépendante. — S'adresser
rue de la Paix (JJ , au 2me étage, X droite.

A la même adresse, on louerait un
logement de trois pièces, bien exposées
au soleil. fcbVtfic . 533-1

On demande à loner ^̂ rrconvenir, un rez-de-chaussée ou ler
étage de 3 ou 4 chambres, dans une mai-
son d'ordre et ,p__js , éloignée du centre. —
S'adresser sous chiffres ,C. J. S. 353,
au bureau de I'IMPARTIAL. 353-1

Un jenne méDiéjte /̂r^
parlement de 3 pièces, corridor et dé-
pendances , exposé au soi- il et dans une
maison d'ordre . — S'adreiser à Mlle Melly,
rue du Puits 19. -,, , . . . . . . 471-1

On demande a loner S Ŝment de 2 pièces avec alcôve, eitue dais
une maison d'ordre et-s^possible à la rue
du Doubs ou rue du Stand. 520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ggggM B̂ B̂^—¦!—¦——»^̂ M

Ofl demanfle à acheter ï̂ïSSE-
BASCULE de petites dimensions , avec les
poids, en bon état. — S'adresser sous chif-
fres E. Z 772, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 772-3

On demande a acheter 1Ë&_1&$•
malelas, à une personne, plus une petite
table ronde et une glace. — S'adresser rue
du Parc 86. au 2me étage., .à,, .droite 750 3

On demande à acheter ggjfiïï
bon état , de préférence avec grilla. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 45, au 3me
étage, A gauche. ", . 1 463-1

On demande â acheter fn BALAN6
CIER. 469-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrfpP une belle et grande table XI CllUl C coulisses avec 4 feuillets, un
cartel de Paris et une horloge ronde. —
S'adresser rue du Parc 75, au premier
étage, à droite. 749-3

A çpnrfnp faute d'ecnp oi un ootager,ICUUI C avec grille et bouill >ire , u»a-
gé mais en bon état. — S'adressi r à l'Or-
phelinat des Jeunes Garçons. 802 3

A VPndrP une '°''e b°î'e à musique etI CUUI C une poussette d'enfant , le
tout peu usagé. — S'adresser rue du Parc
n» 88, au ler étage, à droite. 791-8

Â VpnHpn un b°n petit potager i deux
ICUUI C trous avec accessoires. Prix,

17 fr. - S'adr. rue de la Demoiselle 45.
au Sme étage. X gauche. K?6-2

Onnaeinnl A vendre pour pension une
UttaaiUlli table pour 10 à 12 personnes ,
une enseigne double face. 655-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â Tfpnr .PP un "an chien de garde. —
ICUUI C S'adresser lue de la Demoi-

selle 93, au sous-sot ' 684-2
¦> • ¦ '  :¦' i '  " 

Â TTûjiHnn des f tables et des chaises en
ICUUI C bob état — S'adresser rue de

la Charrière 21 , au café, 657-2

A VPflriPf» UDe / 'i,l,,M" - harpe très peu
ICUUI C usasçéô, avec trois cahiers ;

prix 15 fr. — S'adresser rue du Collège 6.
531-1

rhÏPH A veQdre, X bas prix , un chien
UUICU. race Roquet; ainsi que plusieurs
cages d'oiseaux. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au 2me étage, X gauche.

532-1

flkpHllY A vendre un grand choix de
UloctlUA. canaris miles et femelles, à très
bas prix. — S'adreseer rue du Puits 20.
au 2me étage. 530 1

Mcil hlpÇ A vendre plusieurs lils en fer,
lacUUlto. pliants , à 2 places et complets
plus des objets de ménage. — S'adr. rue
du Premier-Mars 15, au magasin. 523-1

Â TPTldrP ! li( comPltt > 1 ca:<iapé, 1 ca-
ICUUIC sier , une table à ouvrage,

une table anglaise. — S'ad. rue la Demoi-
selle 101 , au 2me étage. 521-1

A uonHno un bel établi avec 25 tiroirs
ICllUl C et buiin-flxe allant sur l'éta-

bli et sa roue avec renvoi pouvant servir
pour toutes sortes de travaux ou pour
sertisseur de chatons.

S'adresser au Café de Tempérance, rue
Saint-Pierre 2.

A la même adresse, à vendre une horloge
Morez à bon marché 515- 1

PpPlill ces jours derniers un capuchon
ICIUU je manteau bleu à pèlerine. —
Prière X la personne qui en a pris soin de
le rapporter, contre récompense, rue du
Temple Allemand 25. ' ¦ 735-2

Madame veuve Bernheim - Mans,
ainsi que ses enfants et toute sa famille,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie et le grand deuil
qui viennent de les frapper.
796-1 LA FAMILLE A FFLIGéE.

Monsieur Franz Trôger et ses enfants
font part à leurs amis et connaissances de la
grande perle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse et mère.

Madame Nanette Trôger née Blatt,
que Dieu a rappelée X Lui vendredi, à
7 Vt h. du matin, i l'âge de 37 ans 7 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'at-

sùter, aura lien Dimanche 17 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de le t-

tre de faire-part. 797 2



THEATRE ie la «i#M
DIRECTION BORNIER

Dimanche 17 Janvier 1897
à 2 b. après midi ,

MATIUÉE

JEANNE D'ARC
Bureaux : 7l/4 h. Rideau : 8 heures.

JEàIêTâRC
Pièce en 5 actes et 7 tableaux , de

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

Corps de ballet
Orchestre de la Ville.

P R I X  DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

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

Pour plus de détails, voir lei affl-
•____ •• et programmes. 755-2

Café-Restaurant Anlfl RIMER
dit Bâtzi

BONNE FONTA INE, en face de la Statioi

Dimanche 17 Janvier 1897
dès 2 h. après midi,

SOIR ÉE FAMI LIÈRE
dans la Grande Salle.

741-2 Se recommande.

Restanrant de MBRALTAR
Dimanche 17 Janvier 1897

dès 3 h- après midi,

Soirée Msante
Excellent orchestre, 694-2

Se recommande, CH.-A. GIRARDET.

CAFÉ - RESTAURANT SÀflTSCHl
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 17 Janvier 1897
dès 2 '/t h- après midi,

Grande SOI«ÉE _DANSANTE
753-2 Se recommande.

BRASSERIE GAH6RINDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous lee jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES He FRANGFOIT
avec Meerrettig.

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

13808-35* Se recommande.

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Tous les jours 14041-33*

- Choucroute -
avec viande de pore assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter. 

Café de l'Arsenal
Tous les SAMEDIS soirs,

dès 7 '/, heures 17593-22

TRIPES-TRIPES
FONDUES à toute heure.

Se recommande, Le Tenancier.

On demande un bon 775-2

guillocheur
pour entrer de suile. Travail suivi et lu-
cratif. — S'adresser X M. G U STAV E
SCHALLER, chez M. Seydel , à Delé-
mont H-JJ" '

¦j IViS nn
H Choucroute de Strasbourg il
™ K, ^ a-s le demi-kilo £5^ centimes le demi-kilo *»

J BŒUF, lre qualité , ips 60 c. le ieiilo %
1 MOUTON, lre pal., dep 70 c. le fai-tilo 1
~_ £ROS VMU, t ** c le flemi-kilo JL

H Boucherie ¦ Charcuter ie Viennoise E
58, Rue Léopold Robert 58. !

Téléphone 752-2 Téléphone

Brasserie KBI1MMEN ACHER
rue de la Serre 45.

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

grands Concerts
donnés par la nouvelle troupe

Mme Blanche MARTEL, tyrolienne.
Mme O. GRENIER, comique de genre.
M. REAL, baryton de la Couronne de

Genève.
M. RAOUL, pianiste. 756 3

JfiSgBP» Tous les soirs, a 10 et 11 heu-
mgmmW res, DUOS COMIQUES par
Mmes Martel et Grenier.

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

UATIIT^B
ENTRÉE LIBRE

KeÉiriite âiiis-iiiMss
— Grande Salle —

Dimanche 17 Janvier 1897
dès 2 '/s h. après midi,

îïiii Oo&cut
donné par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
aous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

; arec le gracieux concours de
M. P. CHOPARD, ténor.

Entrée : 50 cent. 710-2

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur Carie de saison 1896-97.

Bal Masqué
CAFÉ PARISIEN

le Samedi 23 Janvier 1897
Dès Vendredi 15 courant , mise en loca-

tion dans un local spécial de l'établisse-
ment d'un grand choix de Costumes
riches et simples pour dames et messieurs.
Prix modérés. 501-1

Hfg T La bienséance et un ordre parfait
sontassurésd'avanceà tous les partici pants.

QU'ON SE LE DISE !

Prière €le lire!
Conlre 3 fr. j'envoie IOO pièces de ci gares

allemande de 10 (300 franco). Garantie :
reprise de la marchand lRe 77-19

S. Biiclis, St-Gall.

Temple Français ;3̂ ™C 2d Concert d'Abonnement
eveo le concours de

Prof .ÏÏReineeke
Pianiste et Compositeur, Directeur du ,. fiewaidhaos " de Leipzig.

l'Orchestre de Berne m Mme BONADE v l'Union Chorale
PRIX DES PLACES : Galeries, 4 et 3 fr. Amphithéâtre de face, . fr. 50. Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50. Parterr- 1 franc.

Vente : Membres des deux Sociétés : Jeudi 14. — Public dès Vendredi. — Billets : M. Léop. Beck.
RÉPÉTITION : 1 heure. — Sociétaires : La Carte. — Public : t franc. — Entrée : Porle de la Tour. 382-

Restent te AnoGS-aeunies
(Grande Salle).

Dimanche 17 Janvier 1897
dès 8 heures,

GBANDE SOIRÉE
théâtrale et musicale

donnée par la ,

- Société „ L'Ouvrière " -
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture pour piano (S. Heyraud).
2. Chant populaire styrien , double qua-

tuor (Chorale L'Avenir).
3. Le dimanche d'une jeune fille , pour

soprano (Mlle A. B ) Pourny.
4. Immer heiter, tyro lienne ) j__

l>ie Waldrose, polka I Pour deux
zithera (Mlle M R. et M. J. M.) Gutt-
mann et W. Buck.

5. Le Printemps, romance pour soprano
(Mlle J. G.)

6. Productions comiques (A. M.)
7. La vie est belle (Mlle A. B) Gumbert.
8. Exercices de j  ongleur (M. Dellenbach)

DEUXIÈME PARTIE

La Fille du Sonneur
Comédie mêlée de chants.

Dis t r ibu t ion  : Sy Win » , fille da sonneur , Mme B. —
La priaoeeie Ol ga Pralinoskoff , Mlle N . — Nathalie
Pétrowskine. dame d'honneur , Hme D. — La baronne
d'Aigre-ChonT, Mlle P. — Madame Tncoiot , riche fer-
mière, Mme F. — Bstel'e, petite pay sanne , suivante  de
la baronne, Mlle G. — Joséphine, petite paysanne,
suivante de Mme Tricotot , Mme R. — Marthe , Fran-
cine, Locette, jennes TÎIlageoises, amies de Sylvine ,
Mlles C. et R.

Costumes normands de toute fraîcheur.

La soirée se terminera par la

:M».AJW«JE
X laquelle la carte d'entrée de 50 cent.
donne droit. 653-2

BRASSERIE ai i* SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Escargots renommés

Tous lea jours, 15730-18

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 '/t heures,

TRIPES à la mode de Caen
Se recommande, G. Laubscher.
On demande à acheter d'occasion un petit

Coffre-fort
incombustib le. — Adresser les offres case
postale 1531, Breuleux. 481-1

Panama artistique ioternational
X côté de l'Hôtel Central 19190-99

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn H an 17 Janvier 1897

Les Pyrénées
3___g~ Nouvelle si:rieTgJDt

Callig rap hie
M. CHOLLET, professeu r, rue du

Doubs 113, ouvrira un nouveau Cours
d'écriture. Inscriptions jusqu'au 19 jan-
vier 1897. 668-2

2 ^CHANGEMENT DE DOMICILE

Charles Landry
86 EUE DD PARC 86.

739-3 Spécialité de Tours d'heures.

UNE JEUNE FILLE
de 13 X 14 ans, désirant apprendre l'alle-
mand , serai t reçue dans une bonne famille
du canlon de Berne. Le prix de pension
serait très modeste. Bonnes écoles. Vie de
famiUe assurée. S'adresser à Mmes Dick-
Koller . X Grossafloltern (canton de
Berne) . 740-3

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 16 Janvier 1897
à 7 '/, h. du soir 754-1

Souper aux tripes
e't JC_.î_B,ï>i__QL

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de môlel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/j h. du soir ,

Souper aux Tripes
MACARONIS aux tomates

sur commande.

-9* TOUS LES JOURS K-

Saocisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
arec viande de porc as-ortie.

Excellente ISière genre Pilsen
18976- 9 Se recommande.

14220-228

LOGEMENT
à remettre pour St-Georges prochaire , au
centre du village , 3 pièces, corridor et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 43, au Sme
étage. 407

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Ensuite d'un achat considérable de
GIBIER , fait en Alsace, je puis céder
de magniflques 757-104

Lièvres
au choix à

\ 4 ffr. 70 pièce
TÉLÉPHONE Se recommande.

\mmmm?ïiï*m m̂mm\

BRASSERIE de la

¦ÉTROPOLE
Vendredi et jours suivants,

dès 8 h. du soir

Séances Littéraires
données par

Charles Schmitt
le Poète improvisateur du Chat-Noir de

Paris, suriommé le Jacques Inaudi
de la poésie, et 707-2

M™ Marie SCHMITT
Poète chansonnier des Soirées Procope et

de la Scala de Paris.
Entrée libre Entrée libre

Finissages d'Aciers
en teus genres.

• H. LECOULTRE •
Servette Si 641-2

Ca-SJIV _3A ~\7"S_t

M L. IOWL M̂T
pour St-Georges 1897

un pignon de 3 chambres et les dépen-
dances ; un logement de 3 grandes
chambres et un cabinet avec corridor. Ces
deux logements, remis à neuf , sont bien
situés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Vielle Schilt. rue Fritz-Courvoisier 29A .

652-2*

Gérance d'immeubles

P.-G. GENTIL, Parc 83
LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Bureau spécial d'achat et vente d'immeuhea
Rensei gnements  les plus divers

A vendre
une MAISON de bon rapport , située dans
la parlie Est de la Chaux de-Fonds. —
S'adresser au dit bureau, H 64-G 474-5

MARIAGE
Veuf de toute honorabilité , ayant pelit

capital , désire faire la connaissance de
demoiselle ou veuve, de 40 à 50 ans, com-
merçante ou ayant une bonne instruction .
La plus grande discrétion est assurée. Il
ne sera repondu qu'aux offres sérieuses.
— Prière de déposer offres sous chiffres
B. A. 475, au bureau de I'IMPARTIAL .

475-1

Anx faËcgsJlrliirie
Un fabricant de CADRANS cherche X

entrer en relations avec des fabricants
d'horlogerie pour fonds de boites , flinqués ,
guiUochés , transparents de toules couleurs ,
ainsi que pour cadrans fondants fantai-
sie, soignés, bordures riches. 404

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les

spécifiques Manzetti
Créateur de l'èthéropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds, chez M"* Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell Nuss-
baum , ruo du Temple-Allemand 37 ; X
Neuchfttel , chez M. M-yrat , Evole ; X Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; X Stuttgart ,
Pharmacie centrale ; à Londres , chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent, Barn-
bury 30 ; à Alexandri e d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg. 8067-4

A||| donnerait des LEÇONS de
V«J* FRANÇAIS, — S'adrensfr ,
sous chiffres IV. :t'iè, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . * 326

IPOOOOOOOOOOt
Itude du not C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Dnnrfn& o Q a deuxième étage de 2 pièces
H Ugl Bû » d, et cuisine. «12-10

PnArfrpç  \ A a premier étage d'une piè-
11 Ugl CD l u  a, ce, cuisine et dépendan-
ts. 303

Pnvorc ty \ pigDOn d'une pièce, cuisine
UlllOla OJ, et dépendances. 20 fr. par
mois. 304

Dnnj inii i I premier étage de 4 pièces et
UUl/llCI 11, dépendances avec rez - de-
chaussée et entresol X usage d'atelier pour
gros métier. 305

RflMlPP \ { tro'si^ me éiage de 4 pièces
uUtlICl 11, et dépendances , à prix mo-
déré. On louerait au besoin 3 chambres
seulement. 308

TPPPPIIIIT % l°gement ^e 3 pièces au 2-*
ICl l tullA O, étage avec cuisine et dé-
pendances. 307

f Vi nf fA C  '^  
'°Srm fll,s dc 

3 PièceiuidHgca \% el nn &rand a(eiier#
308

fOOOOOOOOOO»


