
— VENDREDI 29 JANVIER 1897 —

Vffnorama artistique international (Léopold-
Robert 58 ). — Ouvert ièe 9 h m. * 1" h- noir.

Amphithéâtre du Collège, primaire
Séance de diction par Mme Chantre, dès 8 •/» n-

Sociétés de musique
Sioheitre l'Espèranoe. — Répétition à 8 '/t h.

Sociétés de chant
i'Avenir. -— Répétition , i. 8 '/, h., au Cercle.
Koho de la Montagne — Répétition, i. 9 »/«- h.

Sociétés de gymnastique
î.'Abeille. — Exercices, a 8 */» h. du soir.
Intimité. — Exercices, i 8 V< h. dn soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. —Ass., à 8 '/,, Hôtel-de Ville.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion , dès 8 h ,-au local.
J__ Muse. — Assemblée, à 8 ';» h., au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., 8 Vj h., au Stand.
ii. A S. (Sect . Ch.-de-Fonds;. — Reunion , à 8 »/• h.
Boo. théfttrale La Dramatique. — Rép. a 8 Vi h.
f.jitimitè (Section littéraire). — Répétition, à 8 Vé h.
Bibliothèque publique. — La salie de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (saUe
, _.* 82, Collège industriel).

Clubs
'îJlub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
_  nglish oonveraing Club. — Meeting at 8 »,,.
iiluo ExceUior. — Réunion, a 8 »/i h
*31ub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Jiub du Boëcbet. — Réunion, & 8 ',» h.
*î*»in-CIub. — Réunion, i 8 Vi h du sou.
Jlub du Pottt — Réunion tfaotiéie-UM, i 9 '/« k.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tons les soirs
*3r.isiorie du Square. — Tous les soirs.

— SAMEDI 30 JANVIER 1897 —
Sociétés de musique

Les Armes-Reunies. — Répétition , i 8 \i_ h
Olub musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 *¦/'«¦ heures.

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

Groupes d'épargne
,:L,a Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, i 9 '/i h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eup». — km. 8 Vt
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 4 10 h
'Mlsti-Cagnotte. — Réunion, à 9 V» h., chez Bézu.

Réunions diverses
Oercle du Sapin. —Assemblée , àS'/i h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité . — Réunion du Comité , à 8 »/, h.
Oercle ouvrier. — Assemblée, à 8 *¦/, h. du soir.
f i s  • u> Assemblée, samedi, a 8 h. du soir,
* m * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 7 y, h.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion , i 8 >/i b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutliohkeit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

da 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion.à 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Soua-oCBoiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vi h.
Groupe des Bileux. — Réunion, & 8 Vt h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club des Pipespadlllei.— Ass., 8 '/, h., an Moulin.
Club électrique. — Assemblée, i / h. du soit.
Club du Quûlier. — Réunion, à 8 V» h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, t H *¦/• h du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 Vj h. du soir.
viub de li. Rogneuse. — Keunioa.

Club de* Eméohèa. — Perce-), des cot. de 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Cmb du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 _ h
Club des Amimohes. - Réuraioa, à 9 h.

La Chaux-de-Fonds

de M. Ad. Ribaux

Nos dépêches d'hier ont dit que les repré-
sentations du nouveau drame de M. Ribaux
auront lieu à Grandson les 19, 20, 26 et 27
juin prochain. Eu attendant , M. Valentin
Grandjean , récUc'eur en chef de la nouvelle
revue La Montagne , paraissant à Génère,
donne dans le dernier numéro de son recueil
un exposé de la pièce qu 'il veut bien nous au-
toriser à reproduire.

Nos lecteurs liront ce morceau avec un légi-
time inlérêi :

Après un prologue en vers — héroïque
avant-garde de cette longue armée de prose
— le riJeau se lève sur la grande salle du
châ'eau ducal de Nancy. Des tap issiers achè
vent la iécoration el leur dialogue nous met
au courant des grands événements qui se pré-
parent. Mais bientôt Charles fait son entrée>
à la tôte d' un nombreux cortège de nobles et
de prêtres. En un discours fier et arrogant , il
annonce qu 'il a déclaré la guerre aux Suissest
Successivement des délégations des trois or.
dres des Elals de Flandre (prêtres , nobles e-
bourgeois) sont introduites et adressent de
respectueuses représentations au Téméraire,
destinées à lui rendre probante l'issue néfaste
d'un tel projet. Mais le duc a des motifs per-
sonnels pour n 'écouter personne , aussi l'atti -
tude de ses sujels ne réussit elle qu 'à exciter
sa colère. Et lorsque une députation suisse se
présente, offrant de clore le litige par média-
tion , il la renvoie rudement et confirme sa
décision belli queuse.

Au deuxième tableau , nous sommes dans le
camp bourguignon , devant Grandson. Soldats
et cantinières s'amusent et boivent , tout en
vantant les richesses de Son Altesse et ses li-
béralités. Charles , qui survient avec ses sei-
gneurs, esl accueilli par des cris d'allégresse.
Les soldats se retirent et le duc , de bonne
humeur ce jour-là , se met à développer ses
rêves de gloire. La bataille prochaine n'est
que le début d'une grande campagne qui se
terminera par l'érection du duché de Bour-
gogne en royaume. A coups de victoires,
Charles saura s'imposer à ses rivaux et lorcer
Loul;- XI à le reconnaître pour égal. Tous ap-
plaudissent à ces ambitions , sauf le fou qui ,
d' nn souffl a, abat l'édifice de cartes, symbole
du fu tur  royaume.

Troisième tableau : cour intérieure du châ-
teau de Grandson. Bloqués depuis huit jours ,
les Suisses voient avec terreur leurs vivres
diminuer et commencent à perdre courage,
car¦ l«s secours demandés à Bsrne n'arrivent
pas Soudain une sentinelleaperçoit ,au travers
des b 1 urnes , une flottille s'avancer sur le lac
de Neuchâlel. L'espoir renaît , la joie réchauffe
les cœiirs.... Mais hélas I les Bourguignons
font bonne garde : impossibled' aborder. Bien-
têt les voilus fuient , s'effacent dans le brouil-
lard désolément vide. Sur ces entrefaites ar-
rive le sire de Ramschwag, délégué de Charles
el porteur de conciliâmes propositions. Il en;
gage vivt ment la garnison à se rendre, lui
prom. tlani la vie sauve de la part de son sei-
gneur. Les soldats suisses délibèrent. Plu-
sieurs refusent de croire à la promesse du
Téméraire dont la félonie est connue. Vaincue
par le désespoir , la majorité de la garnison
consent , finatemenl , à suivre le sire de Ram-
schwag.

Quatrième tableau : même décor qu'au se-
cond. Arrivée des prisonniers suisses au camp
bourguignon. Naturellement les promesses du
duc sont violées ; en butte aux quolibets des
soldats et des nobles, auxquels se joignen t les
gens d'Esiavayer et d'Yverdon , nos soldats
sonl pendus hau t  et court , pour le plus grand
plaisir de tous cos soudards.

Cependant , des estafetles accourent préve -
nir que des troupes alliées s'avancent au se-
cours de Grandson. Déj à le taureau d'Uri et la
vache d'Uuterwaid retentissent : c'est le signal

da combat. Celui-ci occupa le cinquième ta-
bleau tout entier. Des soldats restés au camp
nous en racontent les diverses péripéties qu 'ils
voient se dérouler au loin : la mort de Cha-
teau-Guyon , valeureux chevalier ami du Té-
méraire ; la capture d'nn drapeau ennemi.
Mais bientôt l'avantage des Suisses se dessine,
rapidement accru , et les mercenaires bourgui-
gnons ne tardent pas à fuir , encombrant la
scène de leurs bandes terrifiées. L«3S Suisses
arrivent ensuite , (rainant un riche butin.
Scharnachtal confère la chevalerie aux chefs
des alliés, en signe de reconnaissance. Un
soldat-poète, une sorte de trouvère, improvise
un chant glorifiant cette victoire. Et lous ren-
dent grâce â Dieu de son aide tutélaire .

Sixième tableau. Intérieur de la tente du-
cale. Nous sommes aux environs de Lausanne,
où campe l'armée fraîchement recrutée du
Téméraire, décidé à venger sa récente dé-
route. Angelo Catto , médecin astrologue, Co-
lonna , un page et le fou de la Conr s'entre-
tiennent des affaires et des projets du duc.
Angelo Catto exp lique comment il a soigné
son auguste maître qu 'une fièvre ardente avait
terrassé après Grandson. On appiend d'aulre
part que Charles, désireux de s'assurer l'ap-
pui de la Savoie, vient de promettre sa fille
Marie à l'héritier de cette maison . Là dessus,
désappointement et juste colère du prince de
Tarente que Charles avait  agréé jusqu 'ici pour
fiancé de Marie. Tout à coup le duc, amaigri
et faible , parait. Tarenle profile pour lui an-
noncer son départ. Puis surviennent le légat
du P&pe et un envoyé de l'empereur d'Au-
triche. Tous deux conjurent le Téméraire de
renoncer à la guerre. Refus de ce dernier qui
se dispose à passer en revue sa nouvelle ar-
mée, en présence de Yolande de Savoie, ve-
nue à Lausinne apporter au duc ses encoura-
gements. Elle lui a fourni des étoffes , de l'ar-
gent, a équi pé ses troupes. Charles la fait as-
seoir â son côté pendant le défilé qui termine
l'acte.

Septième tableau : paysage au dessus de
Moral , près de Villars les Moines. Dialogues
enlre gens du peuple. On parle de l'arrivée
imminente des Suisses. Quand ces derniers
sont réunis , leurs chefs tiennent conseil et
c'est alors qu'apparaît le soleil historique de
Morat où Hallwy l voit avec raison le présage
heureux du succès. Des estafettes , des déser-
teurs , el quelques paysans des environs , que
l'âge et les infirmités empêchent de se battre ,
nous transmettent les détails de la lutte enga-
gée peu après dans la plaine. Das femmes im-
plorent la Vierge. Bientôt les fuyards Je l'ar-
mée ennemie, vaincue de nouveau , devien -
nent plus nombreux , en grand désordre tra-
versent Je lhéâtre , el Charles lui même, af-
folé de l'irrémédiable défaite , se sauve à bride
abattue. Les femmes et les gens du peuple
reprennent ensuite [Ave  Maria d'un cœur
joyeux.

Analogue au sixième, le tableau suivant
montre l'intérieur de la tente de Charles-le-
Téméraire. Plus exaspéré encore, plus obstiné
que la première lois à reconquérir sa supré-
matie, le duc se prépare à livrer une nouvelle
bataill e. Mais, reformées tant bien que mal,
peu nourries, pas payées, ses iroupes actuel-
les ne ressemblent guère â celles de jadis. Le
temps des richesses est passé. Sombré dans le
désastre de Morat , le trésor du Téméraire
n'est plus là pou r permettre d'entretenir gras-
sement une nombreuse armée. Aux cris d'al-
légresse ont succédé les murmures, les mena-
ces même. Justement un soldat — un traître
vient offrir de dévoiler un complot ourdi
contre la vie de Son Altesse. Mais au paroxys -
me de la colère et de l'orguei l, Charles refuse
de l'entendre et ordonne qu 'il soit mis à mort.
D'un ton brutal , il impose silence à ses nobles
qui tentent une fois encore d'enrayer sa fu-
neste persistance. Et déjà des courriers signa-
lent l'approche des Suisses el de leur ami René
de Lorraine. La bataille de Nancy va com-
mencer.

Neuvième et dernier tableau : plaine de
neige devant Nancy. Dans de telles conditions ,
la déroute finale du duc n'est qu 'une question
d'heures. La trahison de Campo Basso vient
la hâter : celui-ci abandonne son seigneur et
accourt offrir à l'ennemi son aide. Mais les
Suisses, dans leur hautain mépris de toute lâ-

cheté, repoussent le félon chevalier. Furieux
de ce qu 'il considère comme un affront ,
Campo Basso s'embusque alors arec quelques-
uns de ses Italiens sur le chemin par où Char-
les battra en retraite . Peu après, en effet , le
Téméraire tombe sous les poignards des si-
c-rires. Et son cadavre est jeté dans nne mare.
Cependant les Suisses victorieux envahissent
le théâtre. Précédé du clergé chantant le Te
Deum, le peuple de Nancy vient féliciter René
de Lorraine. Celui-ci remercie les Suisses et
leur jure amitié éternelle. Scharnachthal en-
gage ses compatriotes à faire bon usage de la
puissance qu 'ils ont acquise. Le Te Deum est
repris par tous i pleine voix et la pièce s'a-
chère par un défilé de l'armée, du clergé et
du peuple.

Telle est, dans ses grandes lignes, et déga-
gée de divers incidents qui tous, d'ailleurs,
concourent à l'action , l'œuvre nouvelle d'A-
dolphe Ribaux. On comprendra que nous dé-
sirions nous abstenir de tout jugement hâtif
et ajourner l'expression de noire op inion jus-
qu 'à la première représentation. Qu 'il noua
soit permis, toutefois, de dire dès aujourd'hui
le plaisir que nous a fait ia lecture de Charles-
le-Téméraire, et la foi très-vive qu 'elle nous a
laissée en son succès définitif Bien charpenté,
bien homogène, ce drame que n'assaisonne
pourtant nulle amoureuse intrigue , exciie des
son début un intérêt qui va toujours augmen-
tant , sans dévier jamais sur des scènes acces-
soires. Nous le croyons destiné à marquer
d'une puissante empreinte cette phase de no-
tre li t térature romande.

Le « Charles le Téméraire »

Da SoleU :
Les journaux ont rappelé , à propos de la

scandaleuse affaire qui tient toute l'Allemagne
en émoi , le rôle d'agent provocateur que le
commissaire de Tausch a joué lors de l'affaire
Schnsebelé. Laissez moi vous donner quelques
détails qui , je crois, ont été quelque peu ou-
bliés :

Lorsque, après l'arrestation de l'ancien
commissaire spécial de Pagoy sur Moselle , les
journaux français représentèren t celte affaire
comme un guet-apens nettement calculé , les
organes à la solde du prince de Bismarck:
poussèrent de hauts cris et simulèrent l'indi-
gnation : le gouvernement allemand , disaient-
ils, est trop loyal pour recourir à de pareils
procédés. La suite prouva quel cas il conve-
nait de faire de ces protestations.

Les rapports entre la France et l'Allemagne,
vous vous en souvenez, étaient très tendus à
celle époque. Le prince de Bismarck , par nn
procès retentiss ant , voulait fournir la prenve
à l'Europe que la paix était uni quement me-
nacée par la France et que le gouvernement
français, en prati quant ouvertement l'espion-
nage en Allemagne par l'intermédiaire de ses
fonctionnaires , provoquait l 'Allemagne ouver-
tement. II fal lai t  à tout prix s'emparer de M.
Schoœbelé , dont on avait trouvé des lettres
chez un individu de Strasbourg, nommé
Klein , poursuivi pour haute trahison. Ce fat
le fameux commissaire de Tausch qui reçut
directement de la chancellerie la mission d'at-
tirer M. Schnaebelé sur le territoire allemand.
Il arriva à Metz au commencement du mois
d'avril 1887, accompagné de deux agen ts de
la police politi que de Berlin. La police de
Metz , à la tête de laquelle se trouvait alors M.
Halm , actuellement préfet de la Haule Alsace,
ignorait absolument ce qui se tramait dans le
plus profond secret.

Un fonctionnaire de la préfecture de Metz
seul fui le confident et l'auxiliaire de M. de
Tausch. On combina le plan d'un rendez vons
à la frontière et , pour ne pas éveiller les
soupçons du commissaire français ,M. Gaatc h ,
le commissaire allemand d'Ars sur Moselle,
un Alsacien , reçut l'ordre de convoquer M.
Schnaebelé sur la route de Novéant à Arna -
vi l le  pour le redressement d'un poleau fron-
tière. M.Gautsch était , comme on l'a vu , l'ins-
trument inconscient de M. de Tausch. On sait
le reste : l' arrestation violente de M. Schnse-
bslé parles deux agents déguisés en conduc-
teurs de bestiaux , les négociations dip loma-
tiques qui en résultèrent et finalement la mis»

A propos de l'affaire Tausch
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Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
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«de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
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La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL
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PAR

Pierre JVÏ&ël

Ce qui s'était passé était trés simple, on ne peut
plus naturel.

En quittan t Mme Raveaud, et tandis que celle-ci
regagnait son domicile, le sous lieutenant, désormais
convaincu qu'il avait vu clair dans ses suppositions,
s'était empressé d'arrêter la première voiture qu'il
avait rencontrée.

Il avait fait monter le chien avec lui, après avoir
retenu le véhicule a l'heure et promis un bon pour-
boire au cocher.

Mais, aussi vite que celui-ci eut . marebé, il n'é-
tait arrivé rue d'Hauteville qu'après le départ de
Jeanne avec Mlle Raveaud. En revanche, il avait
retrouvé Joël , qui rentrait de sa visite à Deisalle.

« Ne vous déshabillez pas, dit-il avec empresse-
ment. Nous repartons ensemble.

— Nous reparlons ? interrogea le vieillard. Et où
allons-nous, s'il le plait ?

— Rejoindre Jeanne.
— Mais Jeanne ost en visite chez Mme Raveaud .

C'est aujourd'hui même qu'on la présente a cette
dame

— Justement, répliqua l'officier , tout tombe a
souhait. Je viens de converser avec Mme Raveaud,
et c'est pour cela que je vous emmena. »

Il ne put s'am pocher de souriro devant l'ahurisse-
ment du musicien.

— Montons en voiture d'abord , fit-il gaiement. Je
vous raconterai tout en chemin, et vous verrez quel

Htproslvcticm interdite «ui» Journttust) n'etyemi
f M trmiti s««f Isx SoetiU des Stem t* Lettre *.

drame il y a dans cetlo course, un vrai drame de
famille, mais à terminaison heureuse. »

Joël s'inclina patiemment devant la promesse qui
venait de lui être faite. Pourtant , en trouvant Pluton
installé dans le fiacre , il ne put s'empêcher de rire
et demanda allègrement :

« Et le chien f  Tu emmènes aussi le chien ? Est-
ce qu'il a un rôle dans le drame ?

— Ne raillez pas, père. Son rôle est inliniment
plus important que vous ne sauviez croire, vous le
verrez bien. »

La voilure roulait déjà.
Alors Jeaa se mit i narrer au vieillard son aven-

ture, avec tous les détails qu'elle comportait.
A mesure qu'il avançait dans son récit, le front de

Joël s'assombrissait, un chagrin le gagnait. H le
laissa s'exhaler.

« Ge que tu as fait ost poui le bien de Jeanne,
mon garçon, et je devrais m'en réjouir. Pardonne-
moi cependant don ressentir de la tristesse. Du mo-
ment que Jeanne va retrouver sa famille, elle sera
perdue pour nous, pour moi du moins.

— Qu'est-ce oui vous fai t dire cela, père ? Pour-
quoi vous affliger d'un événement qui ne peut
qu'être heureux à tous égards ? »

Le vieux musicien eut un geste découragé .
Il répondit :
« Evénement heureux pour Jeanne, je le répète.

Mais pour nous ?... T'imagines tu que notre Peti t
Ange hésitera entre la mère et le père que tu vas lui
rendre et le pauvre vieux qui a pris soin d'elle pen-
dant de longues année ? La séparation est fatale.
D'ailleurs, ne le voulût-elle pas, sa famille ne con-
sentirai! pas a ee partage, et il est certain que je ne
saurais l'en blâmer. »

Jean secoua la tête, se refusant a admettre les pa-
roles du vieil ami. Mais, au fond, il en reconnais-
sait toute la justesse, et sa résolution flottait. Il
était devenu perplexe. Ce n'était plus de galté de
coeur qu'il se rendait chez les Raveaud. Déjà l'en-
tretien qu'il avait eu avee Pierre sur la même
sujet avait singulièrement ébranlé sa détermina-
tion.

Joël s'aperçut de cette faiblesse. Il posa sa main
sur l'épaule de Jean et dit gravement :

« N'importe, mon fils , il n'y a pas de droits con-
tre lo devoir. Le nôtre est de faire ce que nous fai-
sons. »

Us ne parlèrent plus. Un sombre silence régna

dans la voiture jusqu'au moment où elle s'arrèla
devant la po'te de la maison habitée par les Ra-
veaud. Mais les deux hommes n'en gravirent pas
moins l'escalier d'un pied ferme.

Le moment où ils se présenlèrent était celui-là
même où Berthe , emportée par son ardent désir de
connaître la vérilé , donnait l'ordre d'atteler la voi-
ture pour aller demander à Joël le secret dont elle
le savait dépositaire.

Dès qu'elle eut entendu les deux noms prononcés
par le domestique, elle courut i Jean et s'empara
de ses mains.

« Ah i monsieur Plouherno , de grâce, faites cesser
nos incerlitudes. »

Alors le jeune homme, encore sous l'influence de
la tristesse que lui avaient apportée les paroles de
Joël , se tourna vers celui-ci :

« Père , c'est à vous de parler et de rendra témoi-
gnage à la véri té. »

Le vieillard s'avança très grave vers Mme Ra-
veaud, et , prenant Jeanne par le bras, il dit avec
solennité :

.< Madame, ce que le vais vous appren lre est peut-
être pour votre bonheur. Dieu le veuille ! Mais je ne
puis rien dire que ce qui est. Il n'est pas eu mon
pouvoir de combler vos désirs, en ajoutant à mon
récit ce qui n'y est pas coatenu. »

Lentement, aveu une grande netteté d'expression,
il raconta le drame accompli quinze ans plus tôt.

Rien n'y manqua, ni l'épisode du chien, ni le té
moignage des phrases informes prononcées par l'en-
fant ; et, arrivé au point le plus important, il
ajouta :

« Ce nom de Jeanne lui a été donné à Clohars.
Quaud je lui demandai le sien, elle me répondit seu-
lement qu'elle s'appelait «Peti t Ange* ; et nous
avons conservé entre nous l'habitude de la désigner
ainsi. .•>

Un silence da mort régaa dans le salon. Bientôt
on n'entendit plus que le bruit des sanglots de Mme
Raveaud. Retombée sur son fauteuil , la face entre
ses mains, elle pleurait abondamment.

A ses côtés, Jeanne, tout aussi bouleversée, pleu-
rait comme elle, n'osant en croire le cri de son
cœur.

Enfin Berthe se leva ; de nouveau elle ouvrit ses
bras et appela l'orpheline d'un appel qui ne pouvait
tromper.

« Ma fille i »

Et Petit Ange comprit enfin toute la douceur .,
toute la puissance de la tendresse d'une mère.

« Ah t prononçait à travers ses spasmes l'heureuse
femme, que m'importe le nom dont on le nomme I
Pour nous tu étais Berthe , pour eux tu as été Jean-
ne; mais, pour les uns comme pour les autres, tu es
restée Petit Ange. N'est-ce pas a ce dernier sigi
que je t'ai reconnue ? le jour, l«s circonstances, la
survivance de ce fidèle animal, les détails recueillis
par cet excellent homme, par ee second père, tout
me prouve jusqu'à l'évidence que tu es bien l'enfant
chérie que je croyais perdue, que j'ai trop longtemps
perdue. »

Et Jeanne , .- lie aussi convaiucue. n'imposait plus
silence aux élans de son cœur. Elle laissait chanter
son cantique d'allégresse et prodiguait les plus doux
noms, les plus chaudes caresses a cette mère enfin
retrouvée.

Jean et Joël se tenaient à l'écart, ne voulant point
troubler les effusions de cette reconnaissance.

Pourtant, quand les premiers élans se furent cal-
més, Mme Raveaud se ressouvint d'eux et leur ou-
vrit aussi ses bras.

n Que ne vous doisje pas à vous qui m'avez rendu
la vie, qui m'avez conservé mon enfant I Croyez vous
que mou cœur pourra trouver un prix suffisant pou r
vous payer ma gratitude ?»

Et, voyant un nuage sur le front de Joël, sous les
boucles de ses cheveux blancs, elle s'écria :

« Ah I je ne veux pas que mon bonheur soit une-
cause d'affliction pour vous. En retrouvant ma fille ,
je na vous enlève rai pas la vôtre ; vous continuerez
ii vivre près d'elle, en vivant près de nous. »

Joël ne parla point. Qu'aurait-il pu dire ? L'émo-
tioa étouflait sa voix , et il n'avait plus à souffrir du
bonheur de son enfant d'adoption. Quant à Jean ,
il étai t amplement récompensé du zèle qu'il avait
déployé pour rendre l'une à l'autre la mère et la
fille.

Celles-ci s'étaient de nouveau rapprochées, de nou-
veau enlacées. Ce bonheur miraculeux les faisait
insatiables de caresses et d'amour. Les mots étaient
impuissants à traduire l'état de leurs âmes, et Mme
Raveaud , riant et pleurant tour à tour, n'avait plus
que des monosyllabes pour exprimer, l'allégresse-
ineffable dont sou cœur débordait.

(J. ruivre)

BERNE. — Le Conseil d'Etat adresse aux
préfets une circulaire , leur rappelant que
conformément aux disposit ions la loi sur les
métiers une autorisation officielle est néces-
saire pour la production de l'acéty lène. Les
préfets sont invités à faire observer les dispo-
sitions de la loi.

— Un pensionnaire du pénitencier de Thor-
berg s'évadait récemment , el , la nuit suivante ,
il pénétrait dans U cure de Stettien , sans
doute avec l'espoir de s'y procurer un vêle-
ment qui , mieux que celui qu 'il portait , lui
assurât bon accueil dans le monde. Mais le
pasteur de Stettien s'éveilla au bon moment ,
surprit le voleur tandis qu 'il faisait son choix
dans la garde robe , et la conduisit lui même
au local d' arrêt du village , d'où il fut le len-
demain reconduit à Tborberg.

SAINT-GALL. — Ges jours derniers , tandis
que le fœhn soufflait avec rage, les étincelles
échappées des locomotives remorquant les
trains de la compagnie l'Union-Suisse ont mis
le feu à une quantité de meules de foin pla-
cées au bord de la voie entre Flums et Mels.
Les propriétaires intentent une action en dom-
mages intérêts à la Compagnie.

ARGOVIE. — M. H. OU , ingénieur et an-
cien direcleur des salines, annonce que, d'a-
près des recherches géologiques spéciales
qu 'il vient de faire , il doit y avoir des sources
de pétrole aux environs de Zeiniogen, dans le
district de Rheinfelden. M. Ott croit qu 'on
trouve toujours le pétrole dans le voisinage
du sel et qu 'il provient des détritus animaux
remontant à l'époque antédiluvienne. M. OU
développe sa théorie dans Y Arg . Tag blatt et
engage vivement les autorités de Zeiuingen à
faire exécuter des sondages, auxquels il pré-
dit un complet succès.

— Un menuisier d'Auw , dans le district de
Mûri , malade depuis longtemps , recevait ces

jours derniers de son médecin son arrôt de-
mort : son mal était incurable. Résigné à son
sort , il a emp loyé le temps et les forces qui
lui restaient encore à confectionner son cer-
cueil. II a fait ce travail avec le plus grand
soin et il est mort à peine l'avait-il terminé.

Nouvelles des cantons

$* Locle. — La Fédéra t ion horlog ère an-
nonce que la Société des fabricants d'horloge -
rie du Locle , qui paraissait vouloir se dissou-
dre , va recommencer uue nouvelle activ ité

Chronique neuchàteloise

en liberté de M. Schnœbelé, dne à cette seule
circonstance que le gouvernement français
arait pu produire la lettre de convocation du
commissaire allemand d'Ars . Cette lettre heu-
reusement pour lui , M. Schnœbelé l'avait
laissée dans son bureau. La première chose
qu'on rechercha en le fouill ant à Metz fut
cette lettre que les sbires de M. de Tausch
comptaient détruire pour faire disparaître la
{trouve du guet apens. On sut plus tard que
e prince de Bismarck , était entré dans une

TÎolente colère en apprenant que cette lettre
était entre les mains du gouvernement fran-
çais. L'aifaire Scbntubelé , préparée et exécu-
tée par M. de Tausch , était donc bel el bien
une provocation à l'adresse de la France,
mais dans laquelle le prince de Bismarck ,
avec son habileté connue, pensait se réserver
le beau rôle.

France. — M. Hanotaux a reçu hier ma-
tin à 11 heures , le comte Mouravieff. L'entre-
tien s'est prolongé jusqu 'à midi quarante. M.
Hanotaux s'e.-t ensuite rend u avec M. Moura-
fieff à l'ambassade russe et a assisté au déjeu-
ner offert en l'honneur du nouveau ministre
des affaires étrangères. Le comte Mouravieff a
été présenté à 3 heures par M. Hanotaux au
président de la Répub li que ; de l'Elysée, il est
allé rendre visite aux présidents des deux
Chambres et au président du conseil. M. Mé-
line, retenu à la Chambre par le débat sur les
sucres, rendra seulement aujourd'hui à M.
Mouravieff sa visite.

Au déjeuner à l'ambassade de Russie assis-
taient seulement M. Mouravieff , M. Hanotaux
et les membres de l'ambassade.

— Le comte Mouravieff s'est rendu seul à
l'Elysée, où M. Hanolaux l'a présenté au pré-
sident de la Répub lique. Aucun honneur mi-
litaire n'a été rendu. M. Faure s'esl entretenu
seul avec le ministre russe des affaires étran-
gères, dans son cabinet de travail , jusqu 'à 4
heures.

— A la Chambre , M. A. Boyer demande au
gouvernement de prendre des mesures éner-
giques contre les maladies épidémiques qui
désolent l'Asie.

M. Barthou affirme qu 'aucun cas de peste
n'a été constaté à Marseille , ni sur un point
quelconque de la France. Le ministre rap-
pelle les mesures qui ont été prises en France
et â l'étranger ; il ajoute qu 'il a ordonné ,
principalement pour le port de Marseille , de
soumettre les passagers des navires à une vi-
site sanitaire , et les marchandises à la désin-
fection. Il estime que les mesures prises ga-
rantiront la France du lléau. (Applaudisse -
ments.)

La Chambre reprend ensuite la discussion
de la loi sur les sucres. L'article premier ,
instituant des primes d'exportation , a été
adopté par 9o voix conlre 198.

A l'article 2, M. Jaurès soutient un amen-
nement demandant que les primes s'appli-
quent seulement aux sucres indigènes, pro-
duits depuis le 1er février 1897, et non depuis
le 1er septembre 1893, comme le propose la
commission. L'amendement Jaurès est pris en
considération par 264 voix contre 227, mal-
gré les observations de M. Méline , puis la
séance est levée.

— Le Gaulois a ffirme que la censure russe
aurait défendu l'entrée en Russie de la bro-
chure contenant les poésies composées, com-
me hommage au czar lors de sa visite à Paris,
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par MM. Coppée, de Heredia et Sully-Prud'-
homme.

Allemagne. — Le Reichstag discute le
budget des postes. Au cours des débats , tous
les orateurs , à l'exception de M. Gamp, du
parti de l'empire , ont réclamé uoe réduction
des taxes téléphoni ques , et l'élévation du poids
de la lettre simple.

M. de Step han , secrétaire d'Etat à l'office
des postes de l'empire , répond que les taxes
télé phoniques sont moins élevées en Allema-
gne que dans d'aulres pays, notamment en
Angleterre , en France et en Suisse. Il ajoute
qu 'une réduction de ces taxes aurait pour
conséquence une augmentation des commu-
nications , mais que celle ci ne cou vrirait pas
l'augmentation des frais. M. de Step han dé-
clare qu 'il attache le plus grand intérêt au
développement du trafi c, mais qu 'il faut en
même temps tenir compte de l'industrie , de
l'agriculture et des finances.

Italie. — On mande de Rome, 28 jan-
vier :

Une dé pêche d'Agordat annonce qne dans
la nuit du 26 au 27, vers la pointe du jour , le
commandant des lorces italiennes a été avisé
de la retraite des derviches. Le fait lui parais
sant vraisemblable , étant donnés la position
occupée par les troupes italiennes et l'effectif
de ces troupes , ainsi que la destruction des
puits commencée par les Italiens , le comman-
dant envoya une forte reconnaissance. Il or-
donna que, si les derviches s'étaient effective-
ment retirés, nos bandes du Barca , déj à prê-
tes sur la montagne , se missent à leur pour-
suite. D'autre part , nos bandes du Serai et du
Hamasan se dirigeaient également contre eux
par Mai Oaro.

Il se confirme que les derviches ont battu
en retraite et que le p lan de poursuite du
commandant des forces italiennes a été mis a
exécution. ¦

Il n 'y a p lus de défriches ni aux environs
de Kassala ni dans la région de Barca.

Ang leterre. — Au pôle sud. — La West-
minster Gazette annonce qu 'une expédition
anglaise partira au mois de juin pour le pôle
Sud et qu 'elle explorera pendant trois ans
l'océan Antarctique. Ses dépenses sont éva-
luées, grosso modo , à 1,260,000 fr.; elles se-
ront couvertes par souscription publi que.

Le premier lord de l'Amirauté n'a pas cru
pouvoir mettre à la disposition des organisa-
teurs un des navires de son département ou
quel ques uns de ses fonctionnaires , mais il
leur promet eon assistance pour l'équipement
et le recrutement du personnel.

Etats-Unis. — Grande fêt e, grand émoi.
— La haute société new yoï kaise est en émoi
à la suite d'un incident provoqué par l'an-
nonce d'une fête sans précédent qu 'un de ses
membres, M. Bradley Martin , donnera le 10
février , et qui ne coûtera pas moins de douze
cent cinquante mille francs. C'est un bal tra-
vesti Louis XIV et Louis XV, qui aura lieu
dans une grande salle de l'hôte l Waldorf ,
transformée de manière à reproduire exacte-
ment la grande salle de fêtes du palais de Ver-
sailles. Rien ne sera épargné pour donner à
ce bal une splendeur digne de l'aristocratie
dorée de New York , dont p lusieurs membres
figureront des personnages historiques , entre
autre le roi Louis XIV et la reine de France.

Le révérend Rainsford , recteur de l'église
épiscopale de Saint Georges, à la congréga-
tion duquel appartiennent la plupart des mem-
bres de la ploutocra tie new yorkaise , a cru
devoir condamner du haut de la chaire ces
fêles d' un faste et d'un luxe inouï , propres ,

dit il, à accentuer les mécontentements et la
haine des masses contre la ploutocratie. (1 in-
vitait donc ses riches paroissiens à s'abstenir
de paraî tre au bal de M. Bradley Martin.

Ce discours du clergyman a été blâmé par
une partie de la sociélé et approuvé par l'au-
tre ; aussi le bal Louis XIV du 10 février est
devenu la question du jour.

— La récolte des pommes. — Pour dire qu 'il
y a des pommes , comme dit le Normand , il y
a d*'s pommes, aux Etats Unis et au Canada.
En 1896, d'après la Revue scientifique , il en
est veau , sur les marchés étrangers , environ
deux millions de barils. La p lus grande partie
en a été dirigée sur Liverpool. En 189o, l'ex-
portation n 'avait pas 500,000 barils. Il y a
donc un accroissement de rendement très
considérable. La récolte , en 1896, a été énor-
me, et c'est surtout dans le Canada , la Nou-
velle-Angleterre et les Etats des Grands-Lacs
que le fruit a été abondant. Il l'a élé à tel
point qu 'il a fallu l'exporter ; jamais on n 'eût
pu vendre sur p lace la totalité de la récolte.

Nouvelles étrangères

Colis postaux. — La direction fédérale des
postes a fait savoir à la Sociélé suisse du com-
merce et de l'industrie qu 'elle renonce à son
projet concernant l'introduction d'adresses sé-
parées pour les colis postaux , et qu 'elle cher-
chera à remédier aux inconvénients signalés ,
par d'autres moyens.

Chronique suisse

(Corresp. part, de l'Impartial)

Genève, 28 janvier 1897.
Les lecteurs de ce journal se souviendront-

qu 'à la tin du mois d'octobre je leur avais ra-
conté l'idy lle charmante d'un jeune nègre
habitant du Village noir du Parc de plaisance
de l'Exposition , qui s'était séparé , les larmes-
aux yeux , d'une de ses blanches amies. Celle ci
lui avait fait poomettre de donner de ses nou-
velles : le négrillon a fait mieux , il vient de
se représenter en personne. L'autre soir , je-
rencontrais le jeune homme dans nos rues :
il était moins bri.lant qu 'au mois d'août , et
ses habits à l'européenne , qui n 'allaientguére
à sa taille , ne valaient pas l'ample pagne blanc
qu 'il portait si fièrement au Village noir.

Tant bien que mal , il me raconta son his-
toire.

Arrivé à Marseille , il fut  pris soudain d' une
maladie qui est caractéristique chez les Suis-
ses : le mal du pays ! Pendant que ses cama-
races et leurs femmes ^ 'embarquaient sur le
navire qui devait les ramener en Afrique , it
se cacha avec l'un de ses amis et ne réapparut
qu 'après que le bateau eut disparu à l'hori-
zon. Les deux déserteurs se firent donner des-
papiers par la mairie de Marseille , e', par uu
miracle que je ne m'explique pas encore , ils
se retrouvèren t à Genève. Ils n 'avaient , je -
crois , que fort peu d'argent en poche et du -
rent s adresser , je suppose , un peu à lout le
monde pour recueillir la somme nécessaire au
voyage de Marseille à Genève.

Le fait est que pendant les fêtes de û Q
d'année , les deux amis fonctionnèrent comme
réclames vivantes dans un jeu de paumes , ici
à Genève. Peu au courant de leur nouvea u
métier , ils passaient leur temps en conversa-
tions avec les jolies filles , toujours très frian-
des des beaux noirs. Ils durent avoir beau -
coup de succès, el la foule stationnait volon-
tiers devant la baraque. Bien peu de curieux,
reconnaissaient en eux d' anciens occupant s
du Village noir : pour le commun des mor-
tels , lous les nègres se ressemblent. Us n'a-
vaient plus leur grand manteau blanc , mais
portaient une sorte de couverture à carreaux
rouges et blancs, qui leur allait fort bien.Maintenant ils sonl , dit on , sans occupation ,,
et parcourent nos rues en véritable faniômts .

Sa i petite » amie aura-t elle eu le temps
de se dégriser ? Je l'espère pour elU , car son
petit <¦ moricaud » . d'après la mineur publi -
que , papillonne à gauche et à droite. Il a.
20 ans , est fort bien constitué , et déclare lui-
même qu 'il veut profiler de < sa seunesse I »*

Tous les mêmes, les hommes , n 'est ce pas ,,
sous toutes les couleurs , sous toutes les lati-
tudes.

C'est égal , rtiistoire de cet enfant d'Afrique »,
pris du mal du pays suisse, n 'esl pas du tout
banale

I_i©ttr-e cie Gronève



avec un nouveau comité dont l'élection aura
Leu sous peu.

t* Boudry . — (Corresp ) — Le recense-
ment annuel ue janvier accuse pour Boudry
une population de 1923 habitants , soit une
augmentation de 32 sur 1896. Cette population
5e subJ ivise comme suit :

Masculin 1022 Protestants 1703
Féminin 901 Catholi ques 220

Neuchâtelois 805
Suisses 919
Etrangers 199

Notre ville apparaît donc en bonne voie de
prospérité.

Le Conseil général vient de voter un crédit
de 235,000 f tancs aux fins d'amener les
-eaux de Treymont à Boudry pour servir à l'a-
limentation de l'hosp ice de Perreux et de la
ville. En outre , cette même eau sera utilisée
comme force motrice destinée à procurer à la
commune l'éclairage électri que.

C'est une bien grosse dépense ; mais, d'a-
près le rapport du Conseil communal , l'opé-
ration serait appelée à un succès certain , puis-
que la vente de la lumière doit suffi re à l'en-
treprise et au payement de l'intérêt des capi-
taux engagés.

La colonie de Perreux se dessine déj à sur
le coteau et au pied de la montagne comme
nn charmant village fraîchement éclos. On y
•compte bien dix bâtiments flambant neufs ,
mais pour une partie encore inachevés à l'in-
térieur.

Qusl ques malades ont déj à fait leur entrée
à l'hospice ; ce sonl les moins malheureux ,
soit ceux qui n'ont pas besoin d'une surveil-
lance soutenue et dont la santé physi que leur
permet encore de rendre quelque * services par
leur travail.

Un navire de 124 ans. — La construction
en bois des navires avait ses bons côtés : Le
voilier danois De tre sostere , du port d'Ae-
roeskjobing, est arrivé dernièrem ent â Kiel
avec un chargement de tourt - aux de graines
oléagineuses. Le navire a été construit à Bud
kjobing en 1772 : il est toujours solide, ne
fait pas d'eau et navigue très bien.

Un navire célèbre dans les fastes de la ma-
rine française , le trois-pouî s YOcéa n, avait
donné une preuve analogue de long évité.
Combien y a-t il de navires en fer ayant flotté
trente années seulement ?

Une amusante anecdote. — Sir H^nry Ir-
ving, le célèbre tragédien anglais , qui est un
grand amat eur de pe inture , avait , dernière-
ment , invité à diner des littérateurs el artis-
tes, parmi lesquels le peintre Whtsller.

A peine assis, ce dernier commence à ma-
nifester une certaine inquiétude. Denx des
toiles accrochées aux murs attiraient irrésisti-

blement son attention. C'étaient deux paysa-
ges de lui , dont la composition présentait il
ne savait quoi d'indislinct et de paradoxal.
L'artiste , visibldment intrigué , ne pouvait en
détourner ses regards ; plusieurs fois même,
au cours du diner , il se leva et, quittant la
table , s'avança vers le mur pour les considé-
rer de plus près. .'* ''

Enfin , après un dernier et plus long exa-
men , il appsla Irving et lui dit :

— Malheureux I mes tableaux sont pendus
à l'envers et vous ne vous en êtes même pas
aperçu I Et voilà plusieurs mois peut être
qu 'il en est ainsi !

Irving, un instant , resta songeur ; puis,
avec le p lus grand calme :

— C'est possible, après tout. Ou peut s'y
tromper. Il vous a bien fallu nne heure pour
découvrir que votre peinture était à l'envers I

Il paraît que les invités ont beaucoup ri.

Artiste dramatique nonagénaire. — Un fait
extraordinaire esl signale d'Osta.;kow , en
Russie. A l'occasion d'une représentation de
bienfaisance , une nonagénaire , Mme Orlow ,
s'est produite dans un rôle qu 'elle avait jo ué,
il y a quel que soixante dix ans , avec un grand
succès. Cet e fois encore , elle a remporté un
vrai succès.

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Berne, 29 janvier. — Toutes les interrup-
tions de service signalées dans les Postes el
chemins de fer ont cessé le jour suivant ;
seule , la rou le du Simp lon est encore impra -
ticabl e,

Berne, 29 janvier. — Les recettes des doua-
nes présenlent en décembre 1896 un excédent
de 813,042 fr. Oo snr décembre 1895. — et
pendant l'année 1896 un excédent de 2 mil -
lions 989,498 fr. 77 sur l'exercice 1895

Berne, 29 janvier. — Le Conseil d'Etat a
fixé au 28 février l'élection d'un conseiller
national en remp lacement de M. Stokmar.

— Le corps diplomatique rendra au Conseil
fédéral , le 6 février , au Bernerhof , le dîner
qui lui a été offert ces jours.

— Le Conseil fédéral a pris deux arrêtés
sur les mesures à prendre contre l'invasion
de la peste. Le premier interdit l'importation
ou le transit de chiffons , vieux habits , literie
et lingerie usagées (à l'exception des bagages
des voyageurs), de peaux , fourrures , laines ,
etc., provenant des Indes anglaises. L'autre
concerne les voyageurs venant des localités
contaminées , qui ne pourront entrer que par
Cbiasso ou par Genève.

Lugano , 29 janvier. - — La conférence des
deux groupes catho 'iques tessinois , sous la
présidence de Mgr Molo , a duré hier de 10 l/,
h. à midi et demi , puis de 2 1/ 5 h. jusqu 'au
soir. Y assistaient MM. Respini , Cattori , pour
le groupe de la Libéria MM. Lurali , Morani ,
Biancht- tti pour l'autre groupe. Après longue
discussion , M. Respini a accédé au programme
de Giubia sco , qu 'il avait refusé de reconnaî-
tre , parc e qu 'il ne le trouvait pas assez catho-
li que.

Paris , 29 janvier. — Le Malin dit que l'im-
pression des personnes qui ont approché le
comle Mourawieff est que l'entente franco -
russe conlinuera comme sous le ministère du
prince Lobanoff.

— Le général Tournier a remis au comte
Mourawi eff , au nom du président de la Ré pu-
bli que , la grandxroix de la Légion d'Hon-
neur.

Hambourg, 29 janvier . — L'Association des
patron s a refusé de répondre à la dernière
lettre des grévistes, parce qu 'elle considère la
grève comme terminée. Presque tous les ou-
vriers du port ayant maintenant repris le tra-vail , les -patrons vont accorder , dès aujour-
d'hui , une augmentation de salaires.

Athèn es, 29 janvier. — Les étudiants conti-
nuent à occuper l'Université ; la police sur-
veille les abords , sans cependant pénétrer

dans le bâtiment de l'Un iversité. 11 est probo-
bre q^ue l'Université sera fermée.

Londres, 29 janvier. — On télégraphie
d'Atbèçés, au Daily News, en date du 28 aa
soir, qu'une nouvelle attaque des musulmans
contre les chrétiens a eu lieu hier près de
Herakleion ; plusieurs chrétiens ont été bles-
sés. A Vali un musulman a élé tué, un antre
blessé. A Spylion , quatre chrétiens ont été
tués.

Du 28 janvier 1897
Recensement de la population en J anvier 1888;

1896 : 80,271 habitants,
1895 : 89,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Kernen Martha -Elise , fille de Edouard , agri-

culteur , et de Barbara Magdalena née Eyer,
Bernoise.

Gavazzoli Estelle-Adèle , fille de Maeedonius,
terrassier , et de Adèle Estelle née Jacot,
Italienne.

Brugger Louis Armand , fils de Jules-Alfred,
faiseur de ressorts, et de Anna née Sauser,
Bernois.

Debrot Edmond , fils de James , cuvetier, et de
Louise-Cécile née Huguenin Virchaux , Neu-
châlelois.

Berger Hàlèoe-Lydia , fille de Emile Edouard ,
b- îUer , et de Anna Louise née Nydegger,
Soleuroise.

Spahr Hélène Lina, fille de Paul Ul ysse, com-
mis, et de Elvina-Lisa-Agalhe née Tissot-
Diguette , Bernoise.

Dick Henri-Adol phe , fils de Jules Henri , cafe-
tier , et de Rosina Pf i ff er née Fiohlich , Ber-
nois.

PromesseH de mariage
Tripet Jale? , remonteur , et Diacon Léa , cou-

turière , tous deux Neuchâtelois.
Mariages civils

Debrot Louis-Al phonse , agriculteur , et Ca-
lame-Longjean Alice Ol ga , horlogère , tous
deux Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fondï
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** Contrôle. —On nous écrit :
Les intéressés dn Bureau de Contrôle de

notre ville onl été réunis en assemblée géné-
rale ordinaire le u ercredi 27 courant , sous la
présidence de M. Charles Ducommun.

Il a été donné lecture du rapport financier
du dernier exercice , bouclant par un boni
de 11,000 fr., qui serviront a l'amortissement
de la dt-lle contractée pour la consiructiou et
l'installation du nouveau bâ iment.

Les allocations suivantes ont été votées par
l'assemblée :

A) Eu faveur de l'Ecole de coinmarce de no-
tre vile , suivant  la marche des affaires de
l'année 1897, de 10 000 fr. à 12, 000 fr.;

b) En faveur de l'Ecole de gravure , 4000 fr. ;
c) En faveur de la Chambre cantonale de

commerce , 1000 fr.
L'assemblée consullée s'est également mon

trée favorable à l'entreprise du Tramway el
s'y intéressera par une prise d'actions lors
qu'un nouveau réseau s'établira.

** Théâtre. — La représentatio n d'hier
ne comptera pas parmi les bonnes de la sai-
son. La pièce, un peu monotone , aurait  be-
soin d'une interprétation d'élite pour plaire ,
et les meilleurs sujets de la troupe n 'y avaient
pas d'emp loi. Mais enfin , il faut parfois laisser
aux acteurs le lemps de souffler , et le réper
toire annoncé, enlr 'autres YEvasion , nous
promettent de belles compensai ions.

Pour dimanche , grand spectacle : en mati-
née, les Pira tes de la Savane , et, en soirée ,
Martyre et les Trente Millions de Gladiator.
'On commencera , le soir , à 7 3/« heures.

• *
Ponr jeudi prochain , l'affiche portera une

représentation au bénéfice de Mmc Bosquelte ,
la vieille artiste qui a si vite conquis les sym-
pathies de notre public. En mère noble , en
duègne , el dans les rôles comiques , elle est
toujours bonne , ce dont il n 'y a pas lieu de
s'étonner quand on sait ses succès antérieurs
i Bruxelles , Anvers et diverses grandes
villes.

Chez nous aussi , le public saura lui mon-
Irer combien il a appris à l'apptécier.

0*[Confércnce de M. Henri Junod — Ainsi
que tout le faisait prév oir , l'aflluence a élé
énorme hier â la conférence de M. Junod. De-
puis 8'/ t beures, il Jetait presque impossible
d'y trouv er place.

La bienvenue a été souhailéo à ce vaste au -
ditoire par M. L.-H. Courvoisier Guinand.
« Trois causes , a t-il dil , ont contribué à cet
empressement : la sympathie pour le confé -
rencier , celle pour l'œuvre de la Mission , et
— j'ose l'espérer — celle pour la Société de
Géographie. »

Puis M. Junod prend la parole. En quel-
ques trails généraux , il nous dépeint les Ba-
Roega , la peuplade nègre où il a travaillé
«omme missionnaire , et nous la montre à l'é-
tat de civili.>alion rndimentaireoù elle est res-
tée depuis des siècles, mais intelligente , bien
douée, prête enfin à se développer sous l'in-
fluence transformatrice de la prédication chré-
tienne.

Puis, divisant son sujet , M. Junod aborde
en premier lieu Yinduslrie des Ba Ronga , pro-
duisant , au furet  à mesu re de ses récils, des
spécimens de vannerie , de poterie et de sculp-
ture r'u p lus haut intérêt. Un tigre dévorant
un .A nglais , groupe sculpté en bois d'une

seule pièce (sauf la queue du tigre, qui se dé-
monte), obtient un succès auss i vil , quoi que
autre que celui qu 'il a eu auprès des indigè -
nes , et M. Juno i a raison d'appeler le sculp-
teur de cette pièce le Phidias des Ba-Rong a .

Dans les séances suivantes , qui auront lieu
lundi et mercredi prochai ns , M. Junod par-
lera : lundi , des chants populaires et des con-
tes des Ba Ronga , auec démonstrations sur le
piano indi gène, — el mercredi , de leurs idées
religieuses , de leurs superstitions et de leur
art divinatoire , avec projections lumineuses
des osselets divinatoires.

Le distingué conférencier s'exprime avec
une chaleur communicative , dans une langue
vivante , colorée , pittoresq ue, en phiases
courtes , claires , précisas, allant droit au but.
C'est un charme que de l'entendre , sans
compter que c'est aussi instructif que sugges
tif.

Le plein succès de cette première séance fait
augurer sans peine ee que cera celui des sui-
vantes. Aussi fera t on bien de ne pas compte r
sur le-- cartes qui pourraient se vendre à h
porle. Les gens sages les prendront . l'avance.

En attendant , nous sommes sûrs d'être les
interprèles du nombreux auditoire d'hier en
remerciant la Société locale de géographie de
l'excellente idée qu 'elle a eue d'appeler dans
notre ville M. Rînri Junod.

JÉ-.

** Exposants à Genève. — On nous prie
de rappeler que le banquet organisé par les
exposants à Genève des deux collectivités hor-
logères de la Chanx-de-Fonds aura lieu sa
medi 30 courant , à 8 beures précises, â l'Hô -
tel Central.

Les personnes qui désireraient eneore sous-
crire sont priées de s'adresser à M. Henri Ro-
bert Charrue , rue de la Serre, 34.

ak
$'* Le concert de dimanche soir. — Nous

recommandons encore, bien que ce soit sans
doule supei ll u , le concert donné dimanche
soir an Temple franç a is par les Armes Réu -
nies, avec le concours des artistes disùngués
dont nous avons parlé. A ce propos , nous re
cevons les lignes suivantes :

« Me trouvant justement à Zurich l'été der-
nier , au moment où Y Harmonie nautique de
Genève donnait à la nouvelle Toohj ll« un su-
perbe concert , j' ai eu le p lais ir d'entendre le
fameux cornellisle , M. F. La lanue , qui doit
se produire dimanche soir au grand concert
qu 'organise notre fanfare , et je puis assurer
que ks vifs éloges qui lui sont décernés dans
les journaux n 'onl rien d'exagéré. Aussi j'en-
gage lous les amateurs de musique à assister
à ce concert eu M. Lalanne veut hien se pro -
duire deux fois. En outre , l'auditoire aura
encore l'avanUge d'eniendre M. J. Lickert ,
que nous connais sons déjà et qui a laissé ici
un si bon souvenir , et M A. Carfagni , tous
deux clarinettistes de première force el élèves
de M. Bona de , l'excellent direcleur de Y Har-
monie nautique, qui fail à noire musique mi
litaire l'honneur d'assister à ce concert , iM

** Sainte Cécile. — Le comité de l'orches-
tre Sainte-Cécile pour l'année 1897 a été com-
posé comme suit :

Président , J. H. Malile , Léopold Bobert 4 ;
vice président , Louis Bâur , Doubs 99; secré-
taire , Albert Chollet , Demoiselle 41 ; vica-
secrétaire caissier , Alberl Pellaton, Hôtel de-
Ville 29 ; archivistes , Hans Uebers ax , Jaquet-
Droz 25, et Henri Vehrli , Collège 19.

L'Orchestre se compose actuellement de
17 exécutants.

Messieurs les musiciens de la localité , ainsi
que toutes les personnes , qui désireraient se
faire recevoir soit comme membres actifs ou
passifs , sont priés de s'adresser à l'une ou
l'autre des personnes ci-dessus mentionnées.

La carte de membre passif a été fixée à la
minime somme do 4 francs par année et
donne droit â l'entrée gratuite de lous les
principaux concerts. Le comité.

#% Bienfaisance . — La Direction des
Finances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 8 — pour le Dispensaire ,
Fr. 8 — pour la Paternelle ,

dons des fossoyeurs de M. Jules Ducommun.
(Communiqué.)

Chronique locale

Bombay, 28 j anvier. — Les rapports offi-
ciels accusent 4396 cas de peste s Bomb riy, sur
lesquels il y a eu 3275 décès. A Kurrachee , il
y a eu 694 cas et 644 décès. On signale l'appa-
rition de la maladie dans plusieurs villes, en
parti culier à Poona , à Ahmedabad , à Surat , à
Baroda , à Kathiawar .et à Cutch.

Lisbonne, 28 janvier. — Trois indigènes de
Goa , venant de Bombay, sont morts de la peste
bubonique. Des mesures sanitaires rigoureu-
ses sonl prises à Goa et sur la côte du Mozam-
bique.

Calcutta , 28 janvier. — Le consdl vice-
royal discute un bill améliorant les moyens
destinés à empêcher la propagation de la
peste, et augmentant les pouvoirs de la muni-
cipalité à cet effet. Ce bill sera voté la se-
maine prochaine.

Washington , 28 janvier. — La Chambre a
j adopté les 'conclusions de la Commission inter-
! parlementaire sur le bill relatif à l 'immigra-
| lion. Li nouvelle loi permet de diviser les fa-
I milles ayant des membres illettrés.

Dernier Courrier et Dépêches

La baronne vienl prendre des nouvelles
d'une amie nouvellement accouchée. Elle se
croise dans l'appartement avec une petite fille
de quatre ans :

— Eh bien , mignonne, tu es contente, tu
as une petite sœur.

— C'est pas une petite sœur.
— Alors , c'esl un petit frère ?
— C'est pas un petit frère non plus...
— Alors , qu 'est-ce que c'est?
— Papa a dit que c'était une déception I

Choses et autres

Bénéfices d'Inventaire
Les créanciers et intéressés à la succession

du citoyen Charles Frédéric Bourquin , quand
vivait négociant , à Cormoudrèche , sont invi-
tés à l'audience du juge de paix du cercle
d'Auvernier , qui aura lieu dans la salle de
justice de ce lien , le samedi 30 janvier 1897,
à 9 heures du matin , pour procéder à la li-
quidation des inscri ptions et suivre aux opé-
rations du bénéfice d'inventaire.

Publications matrimoniales
Le citoyen Antoine Perrotti Ozino , origi-

naire de Curino (Italie), maître-cordonnier ,
et demoiselle Marie-Aimable Blanchi , origi-
naire de Besano (Italie), couturière , les deux
domiciliés à Neuchâtel , ont conclu enlre eux
un contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens

Dame Mane-Lina Sandoz Othenerel néeBer-
geon , négociante , à la Chaux de Fonds, rend
publique la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de
la Chaux de Fonds contre son mari Louis
Sandoz Othenèret , domicilié au môme lieu.

Dame Adrienne Elisa Digier née Benguerel-
dit Perroud , journalière , domiciliée à Neu-
châtel , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâte l conlre son mari Didier Digier, hor-
loger, au même lieu.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix d'Au-

vernier de l'acte de décès de Charles-Albert
Gauthey, décédé à Leyment (France) le 10 no-
vembre 1896.

Ce dépôt esl effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sior du défunt.
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COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Quide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

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

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

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

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

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

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

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

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

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied, an
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poidt
des fers , quarrés, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juran ville. 1 vol. (200gravures) cart. 1 fr. 25.

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

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

1 fr. 50.
Tarif de cubage des bois, par Francon. 3 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50.
Cours élémentaire de mécanique , par Delaunay.

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

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société r

Les mille et un amusements de société recueil der
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravure»
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de ph ysique amusante, manuel de
prestidi gitation moderne, tours d'escamotage, touri»
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et UE
amusements de société ». 2 fr.

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

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

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

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

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

Petite Académie des jeux, contenant la règle da
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

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

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

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

tes les quesUons sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

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

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

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

Li secréta ire galant. 1 fr.
Le grand interprète des songes, 2 fr.
Le grand livre des oracles, 2 fr.
Jeux de Société. 75 c.
Histoire à se tordre, par Michel. 75 c.
Les tribunaux amusants. 75 c.

Envoi au dehors, contre remboursement oc
au reçu d'un mandat postal.
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(Berner -Verein)

Compte-rendu de l'année 1896
RECETTES

Solde en caisse au 10 janvier
1896 Fr. . 324 20

Cotisations et amendes . . . » 3245 85
17 mises d'entrées . . . .  » 148 50
Retiré de la Caisse d'épargne. » 300 —
Cotisations arriérées. . . . » 61 —

Total Fr. 4079 55

DÉPENSES
Indemnités pour maladie . . Fr. 2442 50

» « u n  décès . . ¦• 50 —
Réassurances > 287 10
Fédération romande . . . .  » 10 95
Frais de bureau et divers . . » 136 45
Versé à la Caisse d'épargne . > 200 —

» au Crédit mutuel ouvrier » 700 —
Provision au caissier . . . » 103 70
Solde en caisse au 8 janvier

1897 » 148 85
Total Fr. 4079 55

FORTUNE DE LA. SOCIÉTÉ
au 8 janvier 1897

Dépôtau Crédit mutuel ouvrier Fr. 15P0 35
> à la Caisse d'épargne. . > 1925 25

Cotisations et amendes arrié-
rées » 21 50

Solde en caisse 148 85
Total Fr. 3685 95

Elle était au 31 Décembre 1895 > 3190 28
Augmentation pendant l'année

1896 Fr. 495 67
Au 31 décembre l'effectif des mem-

bres était de 208
Nouveaux membres reçus en 1896 . 17

225
Diminution en 1896 par 2 décès et

2 démissions 4
Effectif au 31 décembre 1896 . . . 221

COMITé POUR 1897:
MM. Jean Gygi, président , rue de la

Chapelle 9. Léon Bannwart , vice-président ,
rue Léopold-Robert 17A . Fritz Salvisberg,
caissier, rue du Rocher 21. Franz Wyser,
vice-caissier, rue du Collège 25. Rodolphe
Jenny, Ier secrétaire , Place-d'Armes 2.
Ulrich Jenny, IIm6 secrétaire , rue du Pro-
grès 65. Commissaires : MM. Conrad Munz ,
rue de la Paix 55B Jean Gilgen , Crôtets 24.
Gottl. Rindlisbacher, rue de la Serre 38.

!_____ $_- EEIE-SET-OISE

— Mes yeux s'en vont , disait-il , ce tra-
vail de nuit m'achève.

— Papa , lui dit un jour son fils , laisse-
moi essayer à ta place, tu sais que mon
écriture est pareille à la tienne.

— Non , mon fils , répondit le père, tu dois
étudier; ton école est plus importante que
mes bandes de journaux , j'aurais des re-
mords ei je te volais ton temps ; je te re-
mercie, mais n'en parle plus.

Le fils savait qu'il était inutile d'insister;
mais voici ce qu'il fit : il savait qu 'à minuit
précis, son père quittait le cabinet où il
écrivait pour se coucher. Une nuit , il atten-
dit qu'il fût au lit , s'habilla tout doucement
et s'en alla à tâtons dans le cabinet ; là il
ralluma la lampe à pétrole , s'assit de-
vant le secrétaire où il trouva des
liasses de bandes blanches et la liste
des adresses ; il se mit à écrire. II était con-
tent et plein de courage, quoi qu 'un peu
effrayé du grand silence de la nuit. Sa plu-
me courait gaîment sur le papier, et lui ,
souriai t : « Bon ! en voilà cent soixante ,

c'est un franc de plus. » Alors il s'arrêta ,
éteignit la lampe et retourna se coucher
sans faire le moindre bruit.

Ce jour-là , â dîner , le père fut de bonne
humeur. Il ne s'était aperçu de rien ; il ac-
complissait ce travail machinalement et ne
comptait les bandes écrites que le lende-
main. II mit la main sur l'épaule de son
fils :

— Eh I Guilio, dit-il , ton père est encore
un bon travailleur ; hier au soir , en deux
heures, j'ai fait un bon tiers d'ouvrage de
plus que d'habitude ; mes yeux et mes
doigts font encore leur devoir.

Et Guilio, tout j oyeux , ne soufflait mot,
mais il pensait : « Outre le gain , je lui pro-
cure encore quelques instants de satisfac-
tion , il se croit rajeuni, prenons courage. >
Et cela continua pendant plusieurs nuits.
Le père ne s'apercevait de rien. Une fois
seulement Guilio trembla en l'entendant
s'écrier : « G'est singulier comme on brûle
du pétrole , depuis quel que temps I » Mais
l'observation se borna là et le travail noc-
turne reprit de plus belle.

A la longue , pourtant , ce que Guilio n'a-
vait pas prévu arriva. Le Ipauvre enfant ,
manquant de sommeil , avait la plus grande
peine , le soir , à faire ses devoirs d'école.
Pour la première fois de sa vie, un soir,
il s'endormit sur son cahier.

— Allons I courage , lui cria son père ; à
l'ouvrage I

Et Guilio , faisant violence à ses pau-
pières, se remit à ses devoirs. Mais il en
fut de même les jours suivants ; il sommeil-
lait sur ses livres, avait de la peine à sortir
du lit le matin et à être prêt pour l'école.
Son père commença à l'observer , à devenir
soucieux , et finalement fit des reproches.
C'étaient les premiers qu 'il devait lui faire.

— Guilio , lui dit-il un jour , tu me fais
de la peine, tu n'es plus le même, cela ne
va pas ; souviens-toi que l'espoir de la fa-
mille repose sur toi I J'ai quelque droit
d'être mécontent de ta conduite.

A ce sévère reproche , l'enfant se troubla.
« C'est vrai , dit-il en lui-même, cela ne
peut plus aller ainsi , il faut que mon stra-
tagème finisse- » Mais au soir de ce même
jour , son père s'écria à table :

— Savez vous que ce mois-ci j'ai gagné
trente-deux francs de plus que le mois der-
nier ? aussi nous allons fêter ensemble cet
événement; et , en disant cela, il tira de sa
poche un modeste cornet de bonbons , qui
fut accueilli par des acclamations unanimes ,
Guilio en eut sa part , cela va sans dire , et ,
tout en les dégustant , il pensa en lui-même:
< Cher père, je veux encore te tromper ;
je m'efforcerai d'étudier tout le long du jour
et ?e travaillerai la nuit pour toi et pour
les autres. »

— Trente-deux francs I répétait le père ,
Je suis content ; mais je le aérais encore
plus si celui-là — et il montrait Guilio du
doigt — faisait mieux son devoir.

L'enfant reçu ce reproche sans rien dire
et en refoulant des larmes prêtes à jaillir.

Ce manège durait depuis deux mois : le
père, de plus en plus irrité , s'en alla parler
au maître d'école.

— Eh oui : dit celui-ci , Guilio est intel-
ligent , mais il n'a plus le même zèle qu'au-
trefois ; il sommeille , il bâille , il est distrait.
Les compositions sont bâclées à la bâte et
en mauvais style : c'est incompréhensible I
s'il voulait , il pourrait certainement mieux
faire.

Ce soir-là , le père prit son fils à part et
le gourmanda plus sévèrement que jamais :

— Ne vois-tu pas que je me sacrifie pour
la famille? et tu ne me secondes pas ! C'est
à croire que tu n 'as plus aucune affection
pour nous...

— Oh! ne dis pas cela , papa l s'écria
Guilio , et il allait tout confesser , quand son
père l'interrompit :

— Tu connais noire situation , pourtant I
tu sais combien il nous faut à tous de la
bonne volonté et du dévouement; moi-
même, il me faudra travailler davantage
encore 1 je comptais sur une gratification de
cent francs dont on nous avait parlé, et
qu 'ai-je appri s ce matin?... qu 'il n'y fallait
plus penser I

A cette nouvelle , le pauvre enfant retint
ses paroles, et, résolu , il se dit en lui-même :
«Non , non , je ne dévoilerai rien; je t'afflige,
cher père, mai s mon travail utile , quoique
ignoré , sera une compensation suffisante.
A l'école, j'en saurai toujours assez pour
ôtre promu ; l'essentiel c'est que j e puisse
alléger le fardeau qui t'écrase. »

Ainsi passèrent deux autres mois; l'en-
fant s'épuisait en efforts désespérés, et plus
il travaillait , plus son père l'accablait
d'amers reproches. Guilio sentait que cela
ne pouvait plus continuer. Chaque soir , il
se disait : « Je ne veux plus me lever I >
mais à minuit , lorsque le cabinet était vide ,
il lui semblait qu'en restant au lit il volait
un franc à sa famille ; alors il se levait et
retournait à l'ouvrage. Parfois il se prenait
à désirer d'être surpris par son père , afin
que tout fût découvert sans qu 'il eût besoin
d'avouer lui-même son subterfuge.

Mais un jour il entendit une parole qui
le décida. Sa mère l'avait regarde plus lon-

guement que d'habitude , et, toute inquiète ,
disait au père :

— Guilio est malade ; vois comme il est
pâle :

Le père, sans lever les yeux , répondit
froidement :

— Que n'importe! c'est sa mauvaise cons-
cience qui lui gâte la santé.

Ce fut dans le cœur du pauvre enfant
comme un coup de poi gnard. « Ainsi, mon
père ne m'aime plus? Eh bien, advienne
que pourra , je vais cesser de copier les
adresses et je me remettrai à l'étude ; il me
faut pour vivre l'affection de mon père ! je
veux qu'il m'aime comme auparavant ! »

Ce soir-là , il se coucha bien résolu à
passer toute la nuit dans son lit... mais, à
minuit , il ne put résister au désir de revoir
encore dans le silence de la nuit , ce cabi-
net où il avait travaillé avec tant de bon-
heur. Il se leva, s'en alla à tâtons près de
la table , ralluma la lampe et se mit à con-
templer ces paquet-i de bandes blanches , ce
catalogue d'adresses qu il aurait pu réciter
par cœur! La plume était là , l'encrier aussi ,
la chaise semblait attendre quelqu 'un...
« Allons, une seule fois encore, se dit il , ce
sera Ja dernière », et il saisit impétueuse-
ment la plume ; mais, en tendant le bras,
il fit tomber un livre. Il retint son souffle I
si son père se réveillait !.., s'il allait le sur
prendre là, à cette heure... si peut-être il
allait être honteux des reproches qu 'il avait
faits à son fils!... Tout cela traversa l'es-
prit de Guilio et l'effraya. Il tendit l'oreille
...aucun bruit. Toute la maison dormait.

Il se tranquilisa et se mit à écrire , Il en-
tendit le pas cadencé des gardes de nuit ,
là bas, dans la rue déserte ; puis au bout
d'un long moment , le fracas d'une file de
chars qui passaient lentement devant la
maison ; puis il y eut un profond silence,
interrompu par le lointain aboiement a'un
chien. Lui écrivait touj ours et entassait
les bandes sur la table. Il ne se doutait pas
que son père était derrière lui.

Celui-ci s'était levé en entendant tomber
le livre, et , grâce au bruit des chars, il
avait pu ouvrir la porte de son cabinet et
s'avancer jusque derrière son enfant sans
être aperçu ; et maintenant il était là , avec
sa tête blanche penchée sur la petite tète
noire de son Guilio , et, en voyant courir la
plume sur les bandes blanches , il avait
tout deviné : la difficulté qu 'avait son fiis
de faire ses devoirs d'école, sa pâleur et
les trente-deux francs gagnés en un mois à
copier des adresses!... Soudain , Guilio
poussa un cri aigu : deux bras lui serraient
la tête.

— Oh ! papa , pardonne-moi ! pardonne-
moi !

— Moi , te pardonner, répondit Je vieil-
lard en sanglotant; mais c'est moi qui ai
besoin de ton pardon , ma sainte créature ,
je sais tout maintenant ! et il le couvrait de
baisers et, le prenant dans ses bras, il le
porta à sa mère réveillée :

— Tiens , embrasse cet ange qui , depuis
plus de trois mois, ne dort pas afin de
pouvoir travailler pour nous ! et moi je l'ai
tant tourmenté pendant qu 'il gagnait notre
pain !

La mère le pressa longtemps sur sa poi-
trine et finit par dire :

— Cher enfant , va dormir maintenant ,
va te reposer ! Porte le dans son lit.

Et le père le porta dans sa chambrette ,
le mit au lit, lui arrangea doucement
l'oreiller et les couvertures , tout en les
couvrant de caresses.

— Merci, papa, merci ; à présent va aussi
te reposer.

Mais le père ne voulait s'en aller qu'après
l'avoir vu endormi.

— Dors, mon enfant , dors ; tu en as plus
besoin que moi.

Et Guilio, épuisé, finit par dormir pro-
fondément , calmement, comme cela ne lui
était pas arrivé depuis longtemps. Le ma-
tin , en ouvrant les yeux, il vit à côté de lui ,
appuyée au bord de son lit , la tète blanche
de son père. Le vieillard avait passé la
nuit là et dormait encore.

Ed. DE AMICIS.

Il était dans la quatrième classe primaire.
C'était un gracieux garçon de douze ans,
aux cheveux noirs, au visage pâle, rils aîné
d'un employé de chemin de fer , qui , avec
son petit traitement et sa nombreuse fa-
mille, avait peine à joindre les deux bouts.

Son père l'aimait beaucoup et était très
indul gent envers lui , sauf pour tout ce qui
concernait l'école. Là-dessus il ne plaisan-
tait pas ; il voulait que son fils s'instruisît
vite et bien , afin de pouvoir bientôt obtenir
quelque emploi réoumérateur et venir

. ainsi en aide à sa famille. Bien que l'enfant
fût déjà de lui-même porté à l'étude , son
père ne cessait de l'exhorter et de l'éperon-
ner. Il faut dire que celui-ci payait de sa
personne et qu 'un travail excessif l'avait
vieilli avant l'âge. Ses appointements étant
insuffisants , il entreprenait encore des tra-
vaux de copiste , ce qui l'obligeait à passer
une partie de la nuit à l'ouvrage. Dernière-
ment , un éditeur lui avait donné à copier
des adresses sur des bandes de journaux , à
raison de trois francs pour cinq cents
adresses. Mais ce travail le fatiguait exces-
sivement et il s'en plaignait quel quefois à
dîner.

LE PETIT COPISTE FLORENTIN

Poulet sauté Marengo
On découpe un poulet en ayant soin de

laisser sa forme à chacun des membres.
Mettre dans une casserole plate un peu de
beurre et d'huile ; faire chauffer , et ranger
dedans les morceaux de poulet que l'on
aura salés et poivrés ; les faire bien dorer ,
puis y mettre une gousse d'ail écrasée et
un peu de farine ; mouiller d'un verre de
vin blanc et de bouillon ou à défaut de
l'eau et corser d'un peu de Bovri l ; des pe-
tits champignons et un bouquet garni et
un peu de purée de tomates; laisser cuire
vingt minutes. Au moment de servir , dres-
ser le poulet et faire bien réduire la sauce,
puis saucer et garnir le plat de petits croû-
tons passés au beurre , et si on le désire
de petites écreviases et des œufs frits.

RECETTES DE TANTE JEANNE

r —*——

ANNONCES
M-Jpfc L'IMPARTIAL devant se
m*mmp̂  distribuer régulièrement

***** chaque soir, à 6 Va heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 henres les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
4 heures.

L'ADMINIS TRA HON.



Coutellerie de table
Couteaux de poche

CISEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

AU 8737-84

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert, 3

( Articles de ménage
PRESSES A COPIER

W PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

DBEDITJJIJ|ÉL
Remboursement des dépôts de la Série

C, 7°" écnlssion, dès le mercredi
6 janvier 1897.

Une nouvelle Hér ie C. S" émission,
s'ouvrira le 2 janvier 1897. On délivre
den eurnetN dès maintenant.

TOUS LES CARNETS DE DÉPÔTS
seront retirés dés le 36 décembre 1896
pour y ajouter les intérêts et procéder à
eur vérification

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

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

Plusieurs logements à louer pour St-
Martin 1896 et St-Georgr-s 1897. 16020-2

Mouvements à vendre
A vendre, faute d'emploi, les' mouve-

ments suivants , plantés, tous de bonne
qualité :

108 rem. 14 lig. cyl., Poritenet .
12 » 15 lig. cyl sav., Eobèct ;
24 » 15 li g. ancre lép., Pootehet;-
12 r> 15 lig ancre sav., Bobert ;
24 » 16 lig: ancre sav. Robert.
'6 ¦ 18 lig. ancre, 1. vis., sav. ;

156 & clef , imitation fusée, lb lig., >/«
platine, g. anglais , ancre de côté.

Adresser les offres sous chiffres A. C,
1360, au bureau de I'IMPABTIAL. 1860-3

60CGHEBIE- CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. JeanRichard 20.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf ire qualité. Veau. Mouton, Porc
Trais, salé et fumé Saucisses à la
viande et au foie , Jambon roulé, Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort, Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN ,
mode lyonnaise. 14774-31*

Se recommande, Edmond Robert.

Gérance d'immeubles
P.-G. GENTIL, Parc 83

LA CHAUX-DE-FONDS
— Téléphone —

Bureau spécial d'achat et vente d'immeubes
Renseignements les plus divers

A vendre
une MAISON de bon rapport , siluée dans
la partie Est de la Chaux de-Fonds. —
S'aaresser au dit bureau, H 64-C 474-1

A LOUER
pour St-Georges prochaine, à la rue du
Parc 33, au 2me étage , un beau petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen
dan ces.

S'adresser pour les conditions au bureau
de la brasserie Muller frères. 1366-5

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Aaomyme)

LA CHAUX - PB - FONDS

Couru DU CHAS aïs. 29 Janvier 1897.
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Qmne ie la WIl-BE-ÎOM

AVIS
Le pnblic est avisé qne les bureaux da

Président et dn Secrétaire du
Conseil Communal et de lu Di-
rection de Police, seront transfé-
ré;, dès le ler février 1897, à l 'Hôtel
Communal. 1454-3

RUE DE LA SERRE 88

CONCOURS
Le Département des Travaux publics

met au concours les travaux de gypserie
et de peinture du nouveau Bâtiment
pour la gendarmerie et les prisons, à La
Chaux de Fonds.

Les entrepreneurs peuvent preidre con-
naissance des plans et cahiers des charges
au bureau de l'arcbitscle cantonal , au
Château de Neuchâtel , où des feuilles do
soumission seront délivrées.

Les soumissions sous pli cacheté porte-
ront la suscription : « Soumission pour le
bâtiment de la gendarmerie et des pri-
sons » et devront parvenir au bureau de
l'architecte cantonal jusqu'au mercredi 10
février , & 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 28 janvier 1897.
L'architecte cantonal ,

1453-3 A" RIBAUX.

ËM k Pierres et Ints
Perçages grenat et rubis en tous genres.

Lapidages grenat pour grandes moyen-
nes, depuis 2 fr. le cent.

Grenat et saphir pour garnisseurs
d'ancre. Diamant noir et blanc, premier
choix , au prix du jour. Diamants sertis
ou non pour percer les cadrans. !>91-7

Marchandises de première qualité et de
confiance .

Charles PERROCHET , rue du
Parc 48 (maison Martin , ferblantier.)

Maisons à vendre
Le notaire A OUBTE JAQUET, a La

Chaux-de Fonds, est chargé de vendre, à
des prix très avantageux , plusieurs
maisons de construction récente , situées
dans un des beaux quartiers du village
(rue de la Demoiselle).Grandes facilités de
payement. 10i4-2

Btude du not. C. BAEBIEB
19, Rue d» la Paix. 19

A LOUER
dd suite ou pour époq ue à convenir :
D-inrfrie Q a deuxième étagt de 2 pièces
rrUglBo o a, et cuisWe. 302-6

PWUJl'lVl 4 0 »  premi?--. *««ge d'u»e piè-
I l UglCû IV da ce, cuisine et dépendan-
ces. 808

OnvAvc QR pignon d'une pièce, cuisine
uUlClS OU, et dé pendances. 20 fr. par
mois. 304

DnnViûp \{ premier étage de 4 pièces et
ni) 1/UCl 11 , dépendances avec rez - de-
chaussée et entresol à usage d'atelier pour
gros métier. 305

Dnp Vipn i i troisième étage de 4 pièces
UUIUCI 11, 0t dépendances , i. prix mo-
déré. On louerait au besoia 3 chambres
seulement. 308

TûPPaail Y _ logement de 3 pièces au 2"«
I C l I C a U A  O, étage avec cuisine et dé-
pendances. 307

£i '<> HffA V I /J logements de 3 piècestirtingea 1% t{ m grand atenWi
308

Brasserie Huiler Frères
24, Rue Saint-Pierre-24.

>^^î%v Bières d'Exportation
M^r\ ;:':; ;- . - -l̂  BETOE genre MÏÏHÏCH

i®Bfesi^lj^i\ BLONDE genre ?ïl_tm
pMip/|#^sii • J Première <inallte
W^^ "f i-^ f̂y m EN FUTS ET EN B0UTEILLES

xê Ê̂^^^&W Iftratai à iiisle.
^̂ ^MHig ê >̂'̂  ->!* >̂ TÉLÉPHONE *$*K-

IÂL A PËNSéËI
H 3, Rue de la Balance, 3 -y]
,t' . '" .r ;*: *»»»»l*l t,m

I n^ f̂trticles pour Soirées'Vi I
'A Eventails. Cache-corsets.

^
Echarpes. Bas couleurs.

M Châles. Cygne, Ruhans. 15528-3 m
f I Gants en fil d'Ecosse. Balayeuses.
\-:\ Gant s de soie. Dentelles en t ous genres. I ]
¦fl Gants de peau. Bijouterie fantaisie.

1 Gants ei Cravates pour Messieurs 1
! I Grand choix Prix très avantageux |

Ecole professionnelle pr j eunes lilles et adultes
1" Semestre 1897. — 8m« année.

Ouverture des Cours le ler Février 1897
¦ — a s »  „ .Prix

1. Cours de Coupe et de Confection (jour) Fr. 25.—
2. Cours de Coupe et de Confection (soir) » 25.—
8. Cours de Broderie blanche et artistique » 25 —
4. Cours de Liagerie, .Raccommodages, Dentelles aux fuseaux, filet , crochet . 25.—
5. Cours «l'Allemand a 10. —
6. Cours d'Anglais » Io._
7. Cours d'Italien » 10.—
8. Cours de Peinture » )6, _
9. Cours de Comptabilité » 10.—

Les inscri ptions pour tons les cours peuvent être faites chez Mme Tissot Hum-
bert, rue du Premier-Mars , qui donnera les renseignements nécessaires — Le ("ours
de Repassage *» doanera en été.

Au nom du Comité :
1140-1 La Présidente, Anna Ducommun-Robert.

MANUFACTURE DE ROUES EN RLANG
¦ a aa

Fabrique de Bois cintrés pour Carrosserie
BRANCARDS — JANTES DE ROUES — CINTRES DE TRAINEAUX

Première qualité. Livraison prompte et à bon marché.

J.-C. GEISSBERGER
Znricli

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

!W Genève 1896, Médaille d'or. "&® 16418 1
On a<-cepte tontes tes réparations. — Demandez le prlx-ponrant.

Calendriers à effeuiller
et de Bureaux

en tons genres.
PAPETERIE A. COURVOISIER

place cLu. IMCarobué 
— Il II I L» Pondre Dépilatoire du D' PI-

Êff^V-'B» Mfîllll llQItlOC I nixie, l'arlo. éloigne les poils disgra-j v̂ ruiii MUim ï ^ .̂x »™. C7^ES
fensire. C'est le seul dépilatoire qui ait rrouTè Vapprobatiom des autorités médicales
do Paria et de St-Péterebourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffeBsif. » — Se Tend i la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16618-18

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 1Q.

Cartes de fiançailles Bt î^SîftîBSr"

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLÀÏ

KLAUS
dans la Confiserie

®. menas rus
B-l-J) Ru Nenve. 785-200»

s Four Dames
Ayant eu l'occasion de reprendre, à

un prix dérisoire , un parti de tabliers
de soie, je suis a même de fournir
un ntafcnifique tablier de soie

B poor Dame, tout confectionné, pour
le prix incroyable de seulement

S fr. 60 pièce,
contre payement comptant ou rembour-
sement. Ces tabliers pour dames sont
faits en étoffe pure soie, magnifique-
ment garnis de rubans et frange s de
soie haute nouveauté , daas toules les
ravissantes nuances . N 4097- Z

Aussi des jupons pour Dames,
de soie pure et garnis de dentelles de
soie, dans toutes les grandeurs et
nuances modernes, pour le prix déri
soire de seulement 10 fr. Comme
preuve que mon avis est bien pure vé-
rité, je m'engage i. échanger la mar-
chandise qui ne conviendra pas ou é
rembourser le montant payé, par con
séguent on ne court aucun risque.

Que l'on se hâte de commander tant
que la provision n'est pas é puisée,
chez l'exportateur D. CLECNEK. Zu-
rich. 1141 1

APPARTEMENT
avec grand jardin d'agrément

Pour cas imprévu , & louer pour le 23
avril prochain , sur la route de Bel-Air ,
uu appartement de 4 pièces, au ler étage,
ayant dépendances, ebambre de bains et
lessivérie. Eau et gaz installés pattout .
Jouissance exclusive d'un beau et grand
jardin d'agrément. 1191-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EPICERIE
Hue du Progrès 57*
Excellent Vin rouge à 30 et 40 cent.

le litre. <
Vin blanc de Neuchâtel , 60 ct. le litre.
" ê̂rmouth a 95 cent, le litre.
Main»a doré ù fr. 1.30 le litre.
Lards, Saucisses et filets de porc,

fumé i la campagae.
Saindoux à fr. 1 le kg.
Chou<-route.
Quartiers de pommes.

SSBT Enroreune centaine de CORSETS
en liquida ion. 174S0 1

Belle occasion
A vendre un habit de cérémonie

neuf, plus un complet iaqm lie dernière
nouveauté , très peu usage, ainsi que quel-
ques effets d'habillements bien conservés,
conviendraient pour homme grandeur
moyenne. 1361-2

-«'adresser au bureau aie l'Iio>&rRTiAL.

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

allemands de 10 (300 franco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-13

S. Bfichs. St-Gall.

Magasinj louer
Pour cause de changement de local, a

louer pour fin juillet, un beau magasin de
2 arcades, situé rue Léopold Kobert.

Il serai t fait un rabais sur le prix du
loyer pendant le restant du bail à courir,
soit une année.

Adresser offres par écrit sous B. N.
1257, au bureau de I'IMPARTIAI.. 1257

Horloger rhabilleur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
dule neuchàteloise (qui est sa spécialité),
ain.-i que des cartels, régulateurs , hor-
loges et mon re* de tous genres et qua-
lités. — Jo me charge aussi de repasser
en second b>s pièces arrivant de fa-
brique. Je tiens également les régula-
teurs de lre qualité , provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

I Emile HOFFMANN HENTSCH ,
7581-9 rue Léopold-Robert 9.

CHACUN SE DEMANDE

comment je peux vendre aussi bon
marché mes boites i. 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 , i un prix
incroyablement bas. C'est pourquoi je
cède, aussi longtemps qu'il y a provi-
sion, u»i- boite à musique garantie,
jouant très bien 28 aotes, avec méca-
nique, dans une boite en bois poli, or-
née de différentes figures , au prix dé-
risoire de t> fr. 50 seulement; la
même, lre qualité, se remontant avec
une clef, 4 fr. ; la même, de toute élé-
gance, jouant 38 notes . 12 fr. AI
bnms photographiques avec boite
a mnslque, format 24X28, richement
ornés, avec fermoirs magnifiques,15 fr.
seulement. C'est incroyable mais réel.
Pareille oectsion 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 4061 z SiO-1



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

sonnes charitables de bien vouloir délivrer
dos bous de nourriture ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet el du nom
du porteur , aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris , vu quo j usqu'à
Îrrèsent les bons ont servi au soutien et a
a p ospérit^ de l'Asile.
Mis depuis 50, 60, 70, 80 et., 1 fr.

1.20 et 1.50.
Lit* à la semaine depuis fr. 1.50, 2.00,

2.20, 3 00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou les
chambres .

Couche à deux , par personne, depuis
30, 35, 40 et 50 centimes. 19210-11

Anna GUILIANO.

Maison à vendre
A vendre dans le quarlier de l'Ouest , à

proximité de la Gare , un immeuble de
oon rapport et en parfait état d'entretien.
Situé > l'ang le d'une rue fréquentée , il
conviendrait surtout a un négociant ou
fabricant d'horlogerie. Capital à verser de
10 à 15.000 francs.

S'adresssr a M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, ruo du Parc 75. 1̂ 56-4

ïimBoii
pour REPASSEUSES ~MS > - \

llVI K 8ans 0DEUR nl FUM êE H;
JM"T,U (' • le paquet de 2 kilos, f •

¦ de la Clianx d'Abel , 95 c. _ M

¦ LIMBOURG extra , 70 c. =-:K

8 BEURRE salé 1
I j le pain fr. l.SO !

I Beurref ondu g
le demi kilo fr. l.Sâ S

i Guinand & Dupuïs a
H 1442-1 B-_Z c Place Neuve 4. M

AVIS
Aux habitante de la ville et des environs I Aujourd 'hui SA MEDI , je  ven-

orai à la Gare et à la Baraque, *6, RUE NEUVE *6,

Un wagon d'QRANGES et un dit de CITRONS
ORANGES , première qualité, par mille 86 fr.; par cent à 5 fr.

Véritables CITRONS de Messine, prem ière Qualité, extra gros, à 14 fr.
le caisson de 300 pièces.

1441-1 Re recommande, M. l'HAI)A.

j Pour 5 Francs seulement !

i

^^^mmamW-WS ŷ TOÎX, 2 bUfiS-?**, ,£
2 rogistrea, 2 fermetures, clavier-nich' '
ouvert , garniture niclée gnuidiow <-*
double-soufflet avec coins d'acier, '̂
instrument do luxe, grand format , r"1
musique à 2 choeurs, son d'orgue. ^Methodo pour étudier Boi-mGmc, par o
1 aq uellc toute personne Bai t jouer «r
de cet instrument sans maître ct sans à
connaiasance des notes, sera donnée
gratuitement. Port cont frs. 1.25
Cù HBC gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
à, jouer do 2 cotés avec 64 troua et
musique à 2 choeurs, 12i/ t cm. de long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs. 1.26. Adresser les
commandes & Heinr. Suhr,

h Neuenrade , Allemagne.

Terrain à vendre
A ver.dre un terrain propre à bâlir , bien

exposé au soleil et situé dans MI quartier
populeux. — Pour tous renseignements ,
s'adresser aux initiales A. B., Poste res-
tante , Succursale. 1466-3

Maison à vendre
Pour cause de départ à vendre une mai -

son de construction récente avec cour el
jardin , le tout situé a proximité de la rue
Léopold Robert. 1489 3

S adresser à l'Etude du notaire A. Quar-
tier, rue Frilz Courvoisier 9.

Boulangerie C. Franel
Rite du Grenier 22

— LA CHA UX-DE -FONDS —

Gros SON français, 1er choix
FAltlftE 176-3

pin i f iable et hurragère
GROS au plus bas prix. DÉTAIL

CHARCUTERIE

Boncherie Ed. tsCIIMIDER
Ancienne boncherie t. Epplé.

4, rue dit SoleU 4.
BŒUF, lre quai., a 70 et 75 o. le '/, kilo

Bean gros YËÀUà flO c. r̂1"
MOUTON , 1" quai., dep. 70 o. le "/» kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 o.

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

Bean choix de lapins
Se recommande. 15983-12

Edouard SCHNEIDER.

«folie chambre
On offre , à un Monsieur travaillant de-

hors, de toute moralité et convenable , une
ebambre bien située en face du Collège
Industriel, cbez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage, i droite, le matin depuis 11 h.
à 2 b. après midi. 100-15*

A vendre ?
pour cause de départ , en bloc ou séparé-
ment, tout l'outillage d'un petit mé-
canicien-amateur, consistant en un
tour avec chariot , sa transmission et ac-
cessoires, plus une q >an>ité d'autres outils
dont on supprime le détail. 18183 2

S'adreeser au bureau de I'I MPAUTUK

Avis aux Éreurs
A vendre, pour casse de départ , une

machine élec triqu e (dynamo) fonctionnant
avec moteur à ean, pins 3 accumulateurs
c Marly > . Vn la grande économie de
temps , l'outillage conviendrai! à nn do-
reur. — Ponr ies appareils, s'adresser à
H. Georges Courvoisier , rae dn Marché 1.

18965-2

JOLI CADEAU
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE à. VAPEUR complè-
tement nenve . Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de 1'IKPAHTIAL. 18486-2

A LOUER
Parc 90. Bel appartement de 3 pièces et

dépendances, 2me étage. H-65-C
Parc 89. Tout le rez de-chaussée , 6 piè-

ces, 2 alcôves et doubles dépendances ;
conviendrait pour atelier avec logement.

Parc 90. Bel appartement de 4 pièces et
dépendinces , ler étage.

Parc 90. Une belle grande cave cimen-
tée ; eau installée.

Parc 87. Un beau petit logement de 2
pièces et dépendances, 2me étage.

Léopold-Robert 80. Un magnifique lo-
gement de 6 pièces, doubles dépendan-
ces, eau et gaz , concierge au Sme étage.

S'adresser a M. P.-G. Gentil , gérant , rue
du Parc 83, à la Chaux-de Fonds. 473

— TÉLÉPHONE —

Epicerie-Comestibles
Grand assortiment de

Boîtes __ et,sfXk.± *s<tm
CHOCOLATS Su<.-hM.r<I et antres

Fondants
ORANGE â MANDARINES

Raisins, Desserts. Figues, Pruneaux
et Desserts variés.

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

#1 

® IHfS _^_ ___* _$ H DONNE AU CUIR UNE

'• Mm Sk. COFIO* SOUPLESSE
KBaa ww **a**t*r vsmr axa mm **mw E X T R A O R D I N A I R E

™ p lus économi que pour la conseroa- _ _ _ _ïï_fj j L1 ___& J L ÊFjt J ^ ' î. _ \_st
0 tion de la chaussure. ^¦WHHB *wm  ̂mm *t___v ___ ____ ____ ********

T- f
^

IÊmmmmmmmmmmmn 
¦" TT

™*-»™—~ — -—

DÉPOTS A LA CHAUX -DE -FONDS
B R E V E T  a|a F E D E R A L

—— ' Epicerie MESSMER , rne da Collège 21. Epicerie VITAL PERRE GâOX , rne de la Paii 68.
Epicerie PAUL GIROUD , rue du Doubs 139. Epiceri e NICOLET , rne de la Paix 39.
Epicerie CH.-F. REDARD , rue du Parc 11. CORDONNER IE N ATIONALE, r. Léop.-Robert 28 b.
Epicerie A. BREGUET , rue du Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT , rue de la Demoiselle 2.
Epicerie G. YULLIÈME , rue des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG , rue du Versoix 7.
Epicerie À. JACCARD , rue de la Demoiselle 45. Epiceri e KRU MMENACHER, rue du Parc 35.
BAZAR PARISIEN , rne Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN , Succursale , place du Marché 2, 1
CH. KRANKENHAGEN , cordonnier, Lêop-Rob. 18 a. A. COURVOISIER, papeterie, place du Marché.

gfl̂ " En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "̂ 8 I
********m*̂ *™*™ ***^********^****^*T *̂******* *̂̂ **̂ *̂ *T *̂ ' ' *̂ ff̂ ""̂ ^̂ ^̂ f̂r™*"̂ ^̂ "*" *̂ ^̂ ^^̂ ** f̂f l̂liT â. B̂ n̂ "ga^B â âffB

Epicerie.
A remellre , pour cause de départ , au

centre du JLo< le, un beau magasin d'épi
cerie, mercerie , vinn et li queurs , ayant une
belle clien'èle. A reprendre de suite ou au
printemps au «ré de l'acheteur. 964-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Uoe jeuoe fille
intelli gente, d'une honorable famille , âgée
de 16 ans, ayant passé l'Ecole secondaire
et connaissant passablement le français ,
déaire engagement dans un magasin pour
apprendre le service ou dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion de se per
fectionner dans les travaux du ménage. —
Prière d'adresser les offres sous chiffres
O. 650 F., à MM. OrellFûssli , Publicité .
Zurich. 1337

j f r̂jgw 
J. 

Lambercier & Co

ifeiv lril Ë j ' ' < %^_\*4r n - L i J i

REGISTRES ente fleures. Papeterie LCgrotti
RESULTAT des Essais da Lait do 26 au 27 Janvier 1897.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. Il l»! I»l II 0BSKRVAT10NS:

Huguenin , Jules , Bulles 33 42 82.8 Sf> S «0,
Schmidiger , Franz , Balance 12. . . . 42 82,a 35,8 15.
Gerber, Ulysse, Joux-Perr. 128. . . • . 41 32,6 36,1 20;
Oberli , Ul ysse, Joux Perret 20. . . . 36 33.- 3^,8 17
Wasser Jean-Rodol phe, Jonx-Perrct 15. 86 81,8 84,8 17,
Nydegger , Ulrich. Reprises 9 . . . . 86 81,- 8i,8 15,'
Hugoniot , Edouard , Joux-Perre t 10 . . 34 31,8 35,4 15,
Oppliger, Louis , B1 Crélôls 6 . . . .  84 32,- 85, 1 14.
Allenbach, Edouard , Bulles 32. . . . 3!< 8V,. 85,8 15.
Oppl iger, Alexandre , Joux Porret 4 . . 33 82.6 8i,8 13.

. Amstulz , Jean , Joux-Perret 23 . . . .  38 8r.',l 85- 12
Kernen , Edouard , Sombaille 20 . . . 38 82,(! 85,2 12
Hugli , Jacob. Joux-Perret 19 . . . .  38 8)?,8 86,- 11.
Jeanmaire!, Frilz, Valanvron 1 . . .  8. 82,3 84,9 11,

— ,- ,- ,
Chaux do-Fondu , le 28 Janvier 1897. Direction d» Polio*

• m
Couturière

pour Dames et Enfants.

135, RUEI'U DOUBS 135
au Sme étage, à droite.

Se recommande.

• é

Les fabricants d'horlogerie
GENRE FRA\Ç\IS or, argent , acier et nic-
kel , principalement en petites pièces or,
si possible contrôlées , peuvent faire
offres avec prix tous chiffres Q
663 X. à l'agence d* publicité U.USES-
SIEIN & VO .I.LI! . ChaDi-de-Funds. PAYE-
MENT COMPTANT. 1473 3

PST* Beau Logement
Deux chambres, au soleil, rue da IVord,
à louer de suile ou pour plus tard 1446-3

S'adresser f tuile HOFJilt. rue de l'Hô-
tfll-de Vills 9 

Attention I
Eo .vue d'uoe pr chaîne cons-

tructiou sur un b'I emplacement de la
plarre d'Armes , les emreprenems oflVent
à vendre ou à louer l'IM *H-;iIBL.B
PRO 'EIÉ , qui pourrait , sur demande ,
êlre consrruit au gré de l'amateur , Excel-
lente occasion pour atelier ou fabri cation
d'horlogerie. n 237-c

S'a lr. i M. Alfred Guvot , gérant d im-
meubles , rue du Parc 75". 1480-8

A louer , pour le 11 novembre prochain ,
dans le quarti r de l'Ouest , à l'angle d'une
rue très fréquentée un magasin de ci-
gares , avec logement de 2 piè ej , bout de
corridor et cuisine. — S'air. à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. H 236 c

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, rue de la Serre 61.

SAMEDI SOIK, dés 7 heures,mr TRIPES -«
minutien sèment dégraissées et bien cuites.

Ou sert pour emporter.

DIMANCHE 31 CODKA1VT
dès 7 h. du soir,

CIVET de liEèvre
Spécialité d'OMELETTES

au fromage et aux œufs.

On demande encore quelques bons pen-
sionnaire»- solvables 1445-2

Société suisse de Tempérance

||J||g CROIX-BLEUE
Les membres, adhérents et

ami» de la Société sonl avisés que la réu-
nion du dimanch e soir , 31 janvier , à la
Croix Bleue, est remplacée par une Con-
férence au Temple indépendant, à
Ti, h. du soir , donnée sous les auspices
de l'Union chrélienne des Jeunes gens,
par M. le pasteur Alexandre Morel,
de Moutier , président du Grouiv ju-
ras î i^n bernois de la société de Tempé-
rance de la Croix Bl-ue. — Sujet : L.e
programme de t 'hrlst.

Tous sont cordialement invités à y a«sis-
ter. 1479-2

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

Dimanche. 31 Janvier 1897
dès 2 h. précises après midi ,

SOIRÉE DANSANTE
1444-2 Se recommande.

PENSIONNAIRES
Le soussigné recevrait au printemps

prochain , deux jeunes garçons âgés
de 12 i 36 an» , qui auraient l'occasion
d'apprendre la langue allemande dans ies
conditions favorables. Traitement familier
f t  bonne surveillance sont assurés. — S'a-
dresser à H-287- T

Fr. l$"tl ' .VMill, instituteur,
1474-2 Suhi rtr. près Lyss.

Ou cherche à louer
pour nne personne seule, un APPARTE-
MENT dr 4 à 5 pièces, ler on 2me étage,
situé rue Léopold-Robert , si possible ou à
proiiuiité , — S'adresser eoas Y. 232 C.
à l' a? nie  Haasenstein & Vogler.
n 232-0 1472-6

f^ife 9! M Récolte 1895, excellent,
1F«1.̂ « j o à 12 toises, à vendre.

S'adr. a« bureau »*e I'IHVARTUTL 1443 3

Horlogerie-Bij outerie

L.-A. Sagne-Juillard
Dès ce jour , mon atelier de répara-

tions de Pt-udules, Régulateurs,
Réveils, etc., rue du Collège s, est trans-
féré

Rue Léopold-Robert 38.
Prière de s'adresser directement au mt-

gasin. 1819

leçons AWi^mTis'l
dresser rue du Parc 90, -au 1er étage, i
droite. 1187



PpUltPPQ 0n demande 3 peintres, dontI G1U11 GO. 2 peintres pour romaines et 1
peintre pour Louis XV * ordinaires , plus 1
émailleur. — S'adresser à M. Fritz Im-
hof . fabricant de cadrans, à Bassecourt.

18&7-M

lîPflVPnP Un ouvrior graveur sachant
Ulu ICUl .  bien tra i ter le genre anglais
bon couran t est demandé do suile ; régu-
larité est exi gée. — S'adresser à l'atelier
Jules Girard , rue de la Charrière 8. au
re? dp-chau«sée 1382-'*

PinicCPri ÇP ^n demande de suite ou
riUlùoCUûC. piu8 tard une bonne finis-
seuse de boites or t t  de suite une JEI'A'E
PILLE pour fii re les commissions. —
S'adresser rue du Puits lb, au premier
éla,r». 1358 2

Commissionnaire. _ ?%£$??_ ?_ _
localité un jeune garçon libère des éco'es,
honr .ète et intelli gent , pour faire les com-
missions. 1416-2

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL.

Pcn!K"'0*lGP *-*n demande de suite m e
uCpttiûCUOC. mie brave et honnêt e pour
les pièce s remontoirs. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser chez M. Ses-
ter . rue dn Pni ts  9 1383-2

Apprenti-commis. SSrŒ
possélant une belle écriture , est demandé
de suite dans un comptoir de la localité ,
où il aurail l'occasion de faire un très bon
apprentissage . Rétribution immédiate. —
S'ad ester aous initiales A. J., Poste
r-M .nifl 13*1-2

nr a n f l i c c û n t - f l  "n demande une grau-
Ul auUlùaOUùB. disseuse et un pierriste
pour trarvail 'er à l' atelier ou à domicile. —
S'adresser à M. Alexandre Mehline. à
Viliers le-l.ac (Doubs.) 1377-2

Pni liniè PP ^n demande de suile une
uUlMUlCl C. bonne cuisinière pour un
établissement. — Adresser les offres , sous
J .  tt. 134V, au bureau de I'IMPARTIAL.

1349-2

iûl ina flllo Ou demande une jeune fllleaciiiie une. _ 6 m _ m __ t honnête ,
pour faire les travaux du m 'nage ; elle
pourrait entrer de suite — S'adresser rue
du Four 4, au ler étage. 1301-2

Femme de ménage. ŜT Î̂
pouvant disposer chaque jour de 10 h. du
matin â 3 h. après midi. — S'adresser
rue Léopold-Robeit 74, au 3ma élage.

1364-2
Q pm'an tp  ^n demande une bonne ser-
Ùui «aille, vante sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
des Terreaux 16. 
Snpynntn On demanda de suite une
yOl IdUlC. nonne servanlo au courant
des travaux du ménage . — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au 2me élage. 1373-2

O nr n o n fn  Une dame seule, habitant le
OCl IttlllC. vi gnoble,, demande une bonne
servante, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi gné. Inutile
de se présenter sans certilicats de capacité*
et de moialité, — S'adresser rue de ia
Demoiselle 27, au second élau-e. H73-3*

Qonirtntiinn ^n demande un bon remon-
QGlIiUUlOul . teur , ayant l'habitude de la
petite pièce, connaissant a fond l'échappe-
ment ancra. Bon engagemant au mois —
S'adresser , sous initiales K. D. 1*233,
an bureau de I'IMPARTIAL . 12O3-1
W flflj çtp On demande pour Bienne une
fflUUlMC . première ouvrière modiste. En-
trée immédiate . 1340 1

<Vdr«pçipr su blirpajn An l'Ttnunnu

Rftîf ÎPP '-*" demande un bon ouvrier
DUlllCl . monteur de boites (tournée r)
pour grandes boites ; moralité et capacité s
exigées. 1232-1

S qdresnnr su bureau de I'IMPARTIAL

Ar lfiriP ÏQÇPllSP On demande do suite
•UUUiil ilooCUOC. Une bonne adoucisseuse
de mouvements ou un adoucisseur. — S'a-
dresser chez M. Albert Muller, Route
Gare Nidnu 57. Bienne. 1212-1
Onl 'cannan Une bonne polisseuse de
I VllùùGuùG. fonds peut entier de sruit< -
dans un atelier de graveurs. 12'ïO-l

S'adresser su Bureau rto I'I MPARTIA L

Dnljoeanoû On demande de suite une
l UllooOl lûO. bonne polisseuse de boîtes
or, sachant faire les fonds pour graveur.
— S'adr. rue de la Charrière 3, au pre-
m'er étage . 12H3-1

PP/I UPIIP '-'" demande un bon graveur
UluICUl .  d'ornements. — S adr. à l'ate-
lier Emile Robert , rue du Progrès 11.

1280-1

Rinîcçpnçp On demande au plus vite
rillloûCl lûC. une finisseuse de boites ar
gent pouvant disposer de ses matinées ou
de se» après-midi. — S'adr. chez Mme
Reguin , ru» H'i Doubs 139. 1275 1

nfllTIf ' Ç t i n n P  "" Jeuoe homme connais-
UUuiLùll l JUb. aant bien les chevaux peut
entrer de suite comme domesti que chez
M. Ali Robert , voiturier, lue du Puit s 9.

124a-1

C û p n g n t p  On demande de cui te  une
OClldlllC. bonne fllle pour aider au mé-
nage. 1254-1

•«'adresser «n bur««n d» ''T*n>»-a"riAt

A nnnnnt in  modiste ost demandée . —
flppi CllllC s'adr. chez Mme Ghopard-
Grosjean , modes, rue de la Serre 27. 1236-1
¦MMj"*»a> On demande une personne d'un
\_*m%W certain ùgo pour faire un mé-

nage . — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
1281-1

Commissionnaire. XLÇïïWS
demandé pour faire les commissions entre
les heures dYcole. — S'adr. chez M. Eug.
Aellen. rue do la Paix 53nis. au 1er étage.

k nna nfamont A louer dans une maison
apjJdl IClUClll. d ordre, pour St Georges
un beau logement moderne de 4 chambres
bien exposées au soleil , cuisine , corridor
fermé, 2 alcôves et dé pendances, belle
cour , lessivérie. — S'adresser rue de la
Chapelle 18ms. au 2me étage. 1214-3

À
lnnpp pour St-Georges 1897, un LO-
1UUC1 CAL de 7 fenêtres, occupé ac-

tuellement par un atelier de graveurs. —
S'adresser a M. Wille-Notz , Place Neuve.

1471-3

rh flï ï lhPP A. louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée ou non , à den personnes
de touio moralité. — S'adresser chez M.
Henri Robert , rue de la Promenade 3, au
3me étage. 1470 3

f h a m h P O  A louer de suite une belle
UllttlllUl 0, chambre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au 2me étage, à
droite 1489-3

PhflmhPP A remettre une chambre meu
UlldlllUl d b.'éa, a un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de Bel-Air 6A, au ler étage , à
droite . 1468-3

f lh a m hn a  à louer , in ièpendante , n.eu-
"JlittlllUie blée, chauffée, au soleil , 15fr.
par mois, a un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au Magasin de Modes,
rue Léopold Robert 41 . 1463-3

ntlflïïlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. bien meublée, expos e au so-
leil et indépendante. — S'adr. rue de l'In-
dust'ie 20. 1484 3

PihflinhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil le-
vant. — S'adr. lue des Terreaux 9, au
2me étage. 1483-3
fhnTnh pn A louer de suite une grande
UUttlllUl C. chambre indépendanle a 2 fe-
nêtres , non meublée. — S adresser rue du
Pont 6, au 2me étage.

A la même adresse , à vendre 1 établi ,
une lanterne et une roue pour faiseur de
secrets. 1482 3

Annaptomont A louer Pin,r st-Georges
alliai IClllClll. un appartement de4 piè-
ces, cuisine , corriaor et dépendances . —
S'adr. i M. J.-B. Mamie , rue de l'Indus-
trie 13. 554-7

Â pcmottro de suit8 ou P0l, r 'P I ™8 *I C111CIII C convenir un peau LOGE-
MENT rte 4 pièces, dont 3 pièces à 2 fe-
nêtres bien exposées au soleil , tout par
quêté, avec corridor. Prix , b'OOfr. eau com-
prise .

Pour St Georges, dans ia même maison ,
un beau PIGiAOV de 3 pièces. Prix, •'• ' fr.
par mois eau comprise.

Ces logements , sont situés rue Frilz
Courvoisier 29 a. — S'adresser au 1er
é'age. iÇ-'V-i "¦>

liflOP ltl Onl Q A loaMrL P1'ur Si Georges
Lf-J^OiHGinû , prochaine ou plus tard , deux
petits logements ou un seul grand. — S'a
dresser à M. Paul Berner , rue *du Doubs
n° 29, au second étage . 1270 4

Phflïïlhpn A louer une belto ch imt> re
UuulilUlCa meublée, au soleil levant ,
chauffée , à des personnes tranquilles et
solvables. — S'aaresser rue de ta D^moi
selle 131, au 2me étage, a gauche 12'i9-4

Annspî pmpnt A loUPl * Pour st-Georg. s
apjj ai IClllClll. prochaine un aoparle-
ment de 3 pièces, au soleil levant , jardin ,
rez-de chaussée ; prix, 480 fr. l'an , eau
comprise. — S'adr. à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 1106-3

Pij J lWn A 'ouer Pd"1" St-Georges pro-
I IgliUll. chaine, rue de la Charrière 18,
un beau pignon. — S'adr. à il. Alphonse
Benoit , rue .le la Charrière 1. 1165-3

innaptomonts A louer ,)e suite un aP*Uppttl IClllCllla. parlement de 3 piècts
et dé pendances.

Pour St Geoigos, un dit de 3 pièces. —
S'adr. à M. F. L. Bandelier rue de la
Paix f . 1161-3

Â lflllPP de b"''e °" P°',r époçtu,6 a con
1UUC1 venir , pour cas imprévu , le ma-

gasin vis à vis du bâtiment dis Enchères
publiques ; il serait t iè> bien aménagé
pour grands ij ureaux ou ateliers. 1233- 3*

S'adiesser au magasin de bijouterie C
Richard Barhezat rue Léopold Robert 9f>.

I fldPTÎlPnt A ouer Pour  époque à con-
iJVgCJliCUl. venir un petit appartement
de 2 pièr es et dépendances, situé au centre
du village. 1352 2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L ..

I fltJPÎÏIPPt 'ï A ,ouer deux appartements
liUgClllClilo. au soleil avec dépendanees ,
jardin et grand dégagement , situés à cinq
minutes de la Gare , dans la grande mai
son, à cô'é du nouveau Moulin — S'adr.
chez M. Pascal Maroni, rue Léopold Ro-
bert 84. 1384-2

Ann-mtomont Pour cause de santé, à
Ayydl IClllClll. louer pour le 23 avril
prochai n , un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil et dans une maison très tran-
quille. Prix 550 fr. eau comprise. 1370-2

r-î'-ldrpBBflr an tvir««" _> ''I MPIUTTA I

r h a m h n û  A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée et tout i fait indé-
pendante.— S'adresser rue du Progrès 93A,
au r- z-de-chaussée. 1353-2

A la même adresse, on demande des
linis.sagert de boites argent à faire à la
maison. 

On flffpo la couche à deux hommes
Ull UU1 C travaillant dehors, ainsi que la
pension. — S'adresser rue du Puits 23,
au ler étage, à droite. 1378-2

f hamhrû  A l^uer de suite une grande
UlldlllUl C. chambre indépendante , à 2
fenêtres, non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 1er étage. 1376-3

Phamhnfl A louer de saite' à des per-
UlldlllUlC. sonnes solvables, nne belle
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au rez-de chaussée, à gau-
che; 1372-2

Anna ptpmpnt f louer d? sui,e ou p°ur
ajjyttl IClUClll, époque a convenir un
appartement de 8 piètres 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. 518-2

Jolis appartements TEiiSf
avec Jardin, co» et tontes les dépendan-
ces, sont à loaer de salle oa plag tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaot, rie de la
Demoiselle 135. 8360-!,oi

Phnrr ihro A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée, 4 2 fenêtres, à un
ou deu x Messieurs solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au Sme étage, 4
droite . 1371-2

Anna ptpmpnt A louor POUI st lie01'gea
aUJ/ttl IClllClll. prochaine, rue Léopold-
Robert 7, au centre des affai res un appar-
tement de 3 pièces, au soleil levant; prix ,
500 francs l'an. — S'adr. i M. Alphonse
Benoit , rue dn la Charrière 1. 517-2
innantomont A louer- dans une mai"ayjj ai ICUlCUl. son d'ordre, sur la place
de l'Ouest , un appartement , au 2me étage,
compose de 4 pièces et dépendances , eau
et gaz. 1164-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pî dnnn A '"':er de suite ou plus tard
l l gllUll. un pigfnon cornooséde S pièces,
corridor et dépendancei». — S'adre <ser rue
d» In Promenade 19. au 1er ^ 'ag ". 225-11*

Logement. i'pZ^ÏÎ
convenir, nn grand appartement de 6 à 7
pièces, an ler étage d'une maison située
an centre de la ville et sur la rue la plus
fréquentée. 16854-10*

R'adr»sMi>r au Bureau de ''IMPARTIAL.

A nnaptomont  A loaer de suite un ap-
fl "Jj Jttl ICUlCUl. parlement de 2 chambres,
cuisine et jardin. — S'adresser chez VI.
Ul ysse Hira hy, rue du Four 8. 1246-1
Pi dnnn A louer Lin J"'i Pei '1 pignon
rigUUU . d'une chambre , cuisine, corri -
dor , etc. 1231-1

S'a/lreHRer nu hi^re»" H A I'TWP
^ RTIAT...

rhflltlhPP A 'ouer Je sultB ou Pour le
UUdlUUlC. lor février , à une personne
de toute moi alité et travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée , située au so-
leil — S'aaresser rue du Parc 66, au r"Z-
de chaus-ée , 4 droit' . 1159 1

PhamhPP A 'ouer P°ur 'e 1er fi-vrier , â
v'iittUlulC. une ou d'iux personnes de
moralité , travaillant dehors , une chambre
meublée. — S'adr. rue du Puits 5, au
1pr nag- , à droite . 12̂ 9 1

S'hamh PP A iouer ue suite , à oaa p:ix
UUaUlUl u, une chambre meublée ou non
et chauffée. — S'adr. rue Fritz-Courvoi -
sier 43. au iv z-de-cbaussée à gauche . 156S-1
/ 'VynjT ihno A louer une cnambre Dieu
UfluUlVlÇ . meublée, située au soleil le
vant — S'adresser rue de li Demoiselle
n° 43. au ler étage, i gauche. 1261-1

flhamhpP A louer de suite uue chambre
-HlalUUlC. non meuhb' e, au soleil. —
S'adresser me do la Ronde 18, au 2me
étage , u droiie. 1260-1
rt l/ imhPP A 'ouel' de suile une chambre
UlldUlUl C. avec pension si on le désire ,
pour un ou deux Messieurs tiavaillant de-
hors — 3'aire=ser rue du Soleil 5. au
2me étage . 1259-1

t 'hamllPP non mcut>lée a louer 4 une
L 'IldlL'UlC domo tranquille ; bonnes con-
ditions. — S'adr. rue de la Paix 83, au
3mo étage , à droite. 1271-1

PhamhPP A 'ouer de suite une chambre
UUaU iUl l'i non meublée, à des personnes
solvables . — S'adresser rue du Parc 70.
au 4me étage , à droiie. 1287-1
Sïnr innj n A louer pour St Georges pro-
tuttgttolU. chaine , nn magasin avrre ar-
rière-magasin et logement , bien situé,

"•-'ad . 1,11 hrii-o-n (IP ''I MPARTIAL 900-1

On demande à louer dec.,ainbrëne

non meublée, avec cuisine, si possible au
centre du village. A défaut une belle cham-
bre expos ée au soieL — S'adresser Place
du Marché 12, au magasin. 1475-3
|g-«_att» Pour cas imprévu, un petit
} _ V3v _r° ménage de toute moralité et
solvable deman te 4 louer pour St G- orges
1897, uu logement de 2 pièces , alcôve,
corridor , ou à défaut 3 pièces, dans une
miison d'ordre , 4 proximité des Collèges.

^'c if i r. f»n huroari "t" lTl«i>A PTT * r 1252 1

Pour denx ménages H V^nT18*louer pour St Georges 1897 deux apparte-
ments de 2 ou 3 pièces, si possible situés
aux environs de la place de l'Ouest. —
Adr. les offres avec pri x sous initiales O.
P. I 278. au bureau de I'IMPARTIAL. 1278-1

On désire louer i S ŝrg îSw:
un appartement de 3 belles t t  grandes
chambre s, bien exposées au soleil — Faire
offres de suite en l'Etude de Ch -Ed-
mond OHNSTEIN, avocat et notaire,
r»e do lfl Serre 47. à _ \ Chaux-do- Fond°.

On demande à acheter Ka
à manger Louis XIII, vieux chêne scul pté,
si possible vitré. 1248-1

S'adresser au bureau du I'IMPABTIAL.

OiSPflflY A vend'o un grand choix de
UloCttUA . canaris bons chanteurs , ainsi
que des femelles, A 1res bas prix. — S'ad.
rue du Puits 20, au 2me étage. 1449-3

Â TOniipp faute de place, 1 lit complet
ICUUIC _ 2 places, bon crin ('0 fr.),

1 beau buffet à 2 portes, presque neuf
(30 fr.), une malle, 1 table pliante ronde ,
bois dur (15 fr.), un petit buffet (9 fr.),
2 tables carrées avec gi and tiroir , neuves
(8 fr. pièce), l canapé Louis XV , 1 petit
pupiti e (6 fr.), 2 bons duvets (15 fr. pièce),
î tour pour polisseuse de boites, avec tous
ses outils (15 fr.), 1 bon régulateur à poids ,
neuf , 1 mètre de longueur (35 fr.), et des
mouvements avec échappements faits, re-
montoir (3 fr. pièce). — S'adresser rue de
la Serre 63 au 1er étage. 1447 3

A nptlrtPP à très bas prix , de jolis lits
ICUUI C neufs et d'occasion . 2 lits usa-

gés, propres, depuis 60 fr. ; se -rétaire
noyer, 75 fr.; canapé, tables ronde , carrée
et ovale, chaises, lits en fer t\ une et deux
personnes, table à coulisses, une magni-
fique chambre i manger complète, lavabos,
toilette et chemin de fer d'occasion, com-
mode noyer, banque de magasin , potagers
français et autres, fauteuil , 6 chaises rem-
bourrées grenat, un fauteuil, le tout 70 fr.
chaises d'enfant , 3 petites voitures d'en-
fants , magnifique grande glace pour ma-
gasin ou restaurant , tableaux à 1 huile. —
S'adr. à Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13.

1050-2

P'nnn  A vendre, à de favorables condi-
l ldUU. tion s, un p iano usagé mais en
bon état. — S'adresser Passage du Cen-
re 3A. 1367-2

IJPBT A Yendre r
retca

à
U9

un
de

Pux
avantageux , un mobilier complet, le
tout ou séparément. 1266-1

J <J'a.d»*':ioS'"' art h'iro«i" An l'Twrtn-rn

À VPn(ÏPI>i Pour i:ailSu de (spart, un se-
ICUU1 0 crétaire, un canapa Louis XV,

une glace, un lavabo , une table en sapin,
jolie table carrée pou r salon ou bureau,
lits comp lets, banque de magasin rvec ti-
roirs, lampe de caié ou magasin , balance
et outils pour boulanger. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Cure 7, au ler
étage. 1V44 1

AflY nisfrlpilPa I A ven dre de beaux
HUA UlStieill S ! jeunes CANARIS mâ-
les et femelles. S'adresser rue du Puits
n 0 21, au rez de chaussée, à gauche . 1243 1

A Oûh fj j sfl un bel ACCORDÉON vien-
ICUUIC nois, presque neuf , à 2 ran-

gées, tri ple voix. — S'adresser Boulevard
de la Capitaine 1, au 2me étage, à droite,
de midi à 1 h , ou le soir aptes 7 heures.

1250-1

Â VOndPO  ̂bouteilles fédérales ; prix
ICUUIC modéré. — S'adr. rue Oa-

niel-JeanRichard 16. 1285-1

Â i'û'lfJ l'P une glisse à bieceites et di-
ICUUI C verses gliss-s. — S'a i r  chez

M. Alf. Ries, maréchal, rue de la Char-
rière 7. 12x4- 1
A ycnj 1j*a 1,n Pe,'f fourneau en fer avec
a ICUUI C grille et tuyaux; hauteur ,
1 m. 14. — S adr. rue de la Charrière 3A .
au 1er étage . . 1279-1

PpFrlfl ou re:»is à faux , une boîte de
I C I UU carré*, portant le n" 5i ,497. —
Prière de la rapporter , contre récompense ,
au Comptoir R.-A. Riélé , rue de la De-
moiselle 47. 14M4-3

ii>& P'Û SPP depuis mi-rcre li 27, un^g^- JJgttl C chien race St-Ber-
. r»p _ ïï nard , couleur jaune et blanc ,

_ J, f . _ :J, de très grande taille , du nom-<——¦ _^ <( Bârry» . — Prière à<la per-
sonne qui pourrait en donner des rensei-
gnements , de s'adresser, conlre réj omp^se,
rue Fritz-Courvoisier 56A. 1476-3

PpPfJn un •nédaillon or 18 k. — Le
I C I UU rapporter , contre récompense, rue
du Parc 74, an 2me élage. à droite . 1433-3

PpPfln dimanche 24 janvier , depuis la
I C I U U  rile __ Armes Réunies , en pas-
sant par la rue du D'iubs. jusqu 'à l'Eglise
Indépendante, un .Vonveau Cantique
en peau souple. — Le rapporter , contre
récompense, rue de l'Envers 24, au rez-
de chaussée. 1364-1
O r f n r A  depuis le 14 courant , une BOITE
Ugdl C 13 ij g.. octogone , li le , sans cu-
vette , portant le ri" 8861. — La rapporter ,
contre récompense , chez M. A. Weber,
rue Léopold-Robert 58. U80-1

PpPfln un ca,KIS no'1- contenant une
ICIUU boile de rochets. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue de la
Demoiselle 72 1374-1

A VPnflPP un 1" ^a ^er * 2 places, un
ICUUI C établi en bois dur , un petit

lit , une petite chaise tt uoe pous-sette a 3
I O UI S  pour enfants. — S'adresser rue du
Parc 21 , au 2me étage. 1209-1

pnrnrnjp Un jeune homme de 20 ans,"UUlllUllo> sérieux , exemp t du service mi-
litai re, ayant fait son apprentissage (t
après une année comme volontaire dans la
Suisse française, cherche placi de suite
comme commis dans un magasin ou bu
reau. Certificats à disposition. 1462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. a Ŝ ê̂^de commissionnaire entre ses heures d'é-
cole. 1467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A n m i j p l f j  On demande pour un j sun e
AdoUJCLU. homme, une place d'assuj etti
remonteur pour petites p ièces. 1375-2

S'adresser »u bure.au de ''IMPAUTIAI.

FTnP flll p d'âge mùr  cherche une place
UUC UUC dans une bonne famille; elle
donnera t la préférence & une place où
elle pourrait se perfectionner dans la cui-
sine. — Déposer les offres sous cbiff«s
B. 115. au bureau de I'IMPABTIAI, '342 2

Rnp nPFCfinna 3e recommande pour de
UUC JJCl oUUUC la couture, lingerie , blou
«es, tabliers et raccommodages d'habits
d'hommes, de femmes et de la lingerie. —
S'adresser à Mme Huguenin , rue du Gre -
nier 30 1126 2

f i k s - r ¦< ¦> !. l u  rapérlmtnté et sérieux ,
LUIifpidllie connal-sant à fonl la
fabrication et le commerce d'horlogerie et
sarhaut les deux langue» , demande place
dans une maison sérieuse. — S'adresser
sous rhiiïrrs X. Z. 942, au burran de
I'IMPARTIAL. 942 - 4'

On jeune homme ftiÏÏSf 1t2lK
sant déj à passablement lo Français , cher-
che place si possible dans un bureau pour
le commencement du mois de février. —
Offres sous chiffres T. C. 333, Poste
re. itnnt p, Colouibier. 1247 1

fin âôrim il«é de H '/« a"8' forl et, ro"UU gttl yt*U buste , demande place dans
un magasin ou pour fai re n'importe quel
emploi. — S'adresser sous chiffre s .1. G.
i2î> '. un h' ii -of i ii H P 1'T M P A R T T .I,. 1'J "I/> I

I lnp fl l lP cherche une piaca pour fuira
UUC UllC un ménage. — S'adr. chez M.
Schorpp, rue de la Demoiselle 98. au
4mr, étage. 1267-1

SpPPÎHiïP ^
ne honne lilio sachant bien

OCl lu.il. ï. cuit -itier et fai re tous les Ira
vaux d'un ménage, cherche à se planer de
suite. — S'adresser chez Mme Bitiel , rte
de 1> Demoiselle ÎW. 1258-1
Ilnp nût 'CAnnP d'un certain ù.^e, de toute
UUC [IClOUUUC confiance, sachant bieu
cuire et connaît sant tous les travaux d 'un
ménaye soigné , désiio ss placer au plus
tôt dans une petite famille honnèle tans
enfants ou poui faire des ménages. — S'a-
dresser rue du Collège 27, au ler étage , à
droite . ]__®~ l

ItAJtja f» Un bon ACUFAEUR ponr
B VI llCIa buitf.s or est rt« mandé. Ent rte
immédiate. Moralité et capacités sont exi-
gées. — S'adresser a M. A. Cba-ipalte-
Dernier , à Fleurier. 1461-8

Âi-SiMi'!!!' 0n demande * •)0r,r tra "rivHCiCUi a vailler au comptoir , un
bon arhcvc'ir ayant l'habiturle de tons 1rs
genres rte boites. — S'adresser, sous ini-
tiales A. D. 1485, an bnrean de
l'Impartial . l4«5-3
1 jjj i]i|l pn Ou demande une ouvnèie
AlgUlllCa. connaissant parfaitement le
finissage de t 'ai guille composition. — S'a-
dresser fabimue d'aiguilles, rue du Parc 1.

1458-3

Qppti QGPnP ** <-̂ n demande de suite dt s
OCl UbaCU l 0. sertisseurs travaillant à do-
micile pour moyennes rubis et grenats et
pour chutons. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 57 au .'ime étage , à droit e. 1481-3

Onnirnn fa  Ou demande pour le 10 février
OCl Idult*. uno bonne tille connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser â la
Boucherie rue du Parc 17. 1452-3
Icnnn  Rllp On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fllle de toule moralité
pour aider dam un petit ménage. — S'ad.
ruo Jaquet-Droz 28, au ler étage. 1459-3

ÎAnPn illip PP ®n demande de suite une
t iUUlUdUCIC. personne pouvant ai 1er
dans un oiénage quelques heures par jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1457-3

Commissionnaire. ŜTxSr
iiairt- . Entrée immédiate. 1456-3

S'adresenr au bureau dn I'IMPARTIAL

Tp aVPriP ^n k°n 8raveur huisteur sur
UldïCUl . argent trouverait i sa placer
de suile à l'atelier Florian Amstu tz , à St-
lmier. 1341-2

AphPVPIlP <-)n demande de suite un ache-
AtUCICUl . veur ancre pour faite des re-
montages d'échappements ; on se charge
de mettre au courant. Journée assurée de
6 à 7 francs. 1343-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

nnpadcc Oui entreprendrait des dorages
l/UldgCd. par séries régulières? 1344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

AMlPVPnP ®n demande pour l'Autri-
AvUCICUi . che un bon acheveur sur
boites argent et galonné, célibataire , de
bonne conduite et pouvant fournir des
preuves de capacités. Gages, 8 fr. par
jour et voyage payé. — Adresser les offres
sous initiales B. F. 1348, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 1348-2
Spp lkçiûPe  Qui entreprendrait des sé-
OC1 LlBùagCS. ne8 régulières de sertissa-
ges d'échappements ? 1845-2

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL.
R pmnntpnP Q On demande deux bons
aDlUUUlCUl S. remonteurs el un démon-
teur, au comptoir Ernest Cattin , aux
Boiw . Ewlrén de suite. Kr»6 2

Pûli<*.ÇPTNPÇ ^n demande deux polis
I UllùoC UùCo. seuses sérieuses ; bon gage,
sans temps perdu. Une pour Genève, l'au-
tre pour Bienne. — S'adiesser à M. P J.
Eaiss, à Bienne. 1347-2

aaam**Mmw******w**m***m**********************m
Monsieur et Madame Auguste Du-

commun-KamNeyer et famille , pro-
fondément tou hVs des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues i l 'occasion des
tristes circonstances par lesquelles ils vien-
nent de passer , renimcient sincèrement
toutes les personnes qui ont piis part à
leur deuil. 1448-1

Laiss ez venir à moi l«s petits en-
fants  el ne le) enemp èchez point,  car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
l ur ressemblent .

Luc. X V I I I , tG.
Monsieur et Madame Jacques Charrière

et leurs enfants , ainsi que les familles
Charrière et Lehmann , à Valang in , Mon-
sieur tt Madame Charles Charrière , aux
Verrières et Monsieur Jean Bijou , i Va-
langin , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , fière , neveu et cousin ,

Léon-Ernost
que Dieu a retiré i Lui jeudi , à 9 h. du
soir, à l'âge de 14 mois, à la suite d'une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 31 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 97.

Le présent avis tient lieu de !-*'-
tre de faire-part. 1477-2

Monsieur Joseph Misteli-Marchand, Ma-
demoiselle Elisabeth Marchand , i Panama,
ainsi que les familles Misteli et Marchand ,
font part a leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-fille, belle-sœui et parente.

Madame Marie MISTEM -UAIICIIA SD
décédée à PANAMA.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1897.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 1418 1

Anges aux cieux , friez pour nous.
Monsieur et Madame Vital Bergère-Gre-

tillat tt leurs enfants ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la moit de leur chère petite fi Le

Emma-Noémie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 10l/i
heures du malin, à l'âge de 6 mois, â la
suite d'une bien longue et douloureuse
maladie.

La Chaux de-Fonds , le 28 janvier 1897.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1419-1



THEATRE ie la Çham-fle-Fonfls
DIRBOTION BORNIER

Dimanche 31 Janvier 1897
à S h. après midi,

Grande Matinée
et» prix rx-ét-Axai-t-ai

Les Pirates de la Savane
Drame à grand spectacle en 5 actes

et 6 tableaux,
par MM. Bourgeois et Dugué.

Bureaux, 7 Va h. ~ Rideau 7 »/. h.
— -T**" SOIR

MARTYRE
Drame en 5 actes , de MM. A. Dennery et

Ed Tarbé.

Le spectacle sera terminé par

LES TRENTE MILLIONS
DE GLADIATOR

Comédie-vaudeville en 4 actes, par MM.
Labiche et P. Gilles.

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

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
chas et programmes. 1432-2

Cercle Ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

Lundi 1er Février 1897
à 8'/i h. du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par 1433-8

M. E. JiCOT ,_géologue forestier.
Origine et destinées des races humaines.

Thèse scientifi que et p hilosop hi que.
Tous les citoyens y sont cordialement

invités. Les dames sont admirtes

Hôtel der AIGLE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 '/, heures,

TRIPES
1415-1 Se recommanie , Franz Misteli.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Vt , Rue du Greuier Vi.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 «/« heures 1402-1

TRIPES TRIPES
très proprement préparées.

On sert pour emporter,

Se recommando, L. Gaccon-Chautems.

BESTAURANT STUCKI
près de la GARE.

Tous les jours 14041-36"

- Choucroute -
avec viande dn porc assortie,

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Repasseuse en linge. _^Zlen linge se recommande pour de 1 ouvrage
i la maison ou faire des heures dans les
ménagis. — S'adresser rue de Gibraltar 17,
au rez-de chaussée.

A la même adresse, à vendre une belle
robe grenat, presque neuve, pour jeune
fllle. 1253-1

SPÉCIALITÉ fil

d'Articles mortuaires 1
AU 9600-192 I

Grand Bazar du
\¥mnîm_ ¥immri
Couronnes en perles.
Couronnes en fer.
Couronnes ponr fossoyeurs. [
Couronnes pr ensevelissenses. E
Bouquets artificiels. Oreillers en I

satin et en broché or.
GANTS. BRAS SARDS. MOUSSEUSE. M

Itijonteriti deuil.
rand choir. Prix avantageux . I

Temple français
Ouverture des portes i 7 '/i heures. Ouverture des portes i. 7 '/i heures.

— DIMANCHE 31 JANVIER 1897 —
dès 8 heures précises du soir,

QEAND GONGEET
donné par la

Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. iM .VYK , professeur,

avec le gracieux concours de
M. F. LA L ANNE , p iston-so/o, 1" prix du Conservatoire de Paria, p rof es-

seur à l 'Harmonie Nautique de Genève ; — et de MM. J. LIOKER T et
A. CARFA GNI , clarinettistes, 1e" prix du Conservatoire de Genève,
solistes de l 'Harmonie Nautique de Genève.

Le piano d'accompagnement sera tenu par M. Bernard JDIVOD , prof, de notre ville

PROGRAMME
1. Le Naufrage de la Méduse, grande ouverture Eeiasiger.
2 Les Noces de Promèthèe, réminiscence Saint Saëns.
8. 2°" Air varié pour clarinette (exécuté par M. J. Lickert) . . . .  Klosé. 1481-2
4. 3"« Solo de Concert pour piston (oxécuté par M. F. Lalanne) . . Maury.
5. Tannhausor , grande fantai ie sur l'opéra Wagner.
6. Concerto, duo pour clarinette si B et cor de basset (exécuté par

MM. J. Lickert et A. Carfagoi) Mendelssohn.
7. Air varié sur Malborough, pr piston (exécuté par M. F. Lalaone) Arban.
8. Meyerbeeriana, fantaisie de concert A. Seidel.

¦ a n
J_\~- *r±-—z den x>xctoeas ;

Galerie du centre numérotée, 2 fr, — Galeries de côté, 1 fr. 50. — Amphithéâtres,
1 fr. — Parterres , 50 centimes.

Les cartes sont en vente aux dépôts suivants : Mme Evard Sagne, confiserie; M.
L. Beck . magasin de musique ; M. Jules Verthier, chapellerie, rue Neuve 10; Café du
Casino, et le «oir du Concert a la port» dn la Tour. 1296-2

Restaura it des Armes-iéMs
(Grosser Saal)

Sonntag den 31. Januar 1897

MlmMi ïorsi sllïii i
gegeben vom

Msnnerchor " Krenzfldel ,,
Chaux-de-Fonds

De Hrationt cr lier n M
Dialekt-Lustspiel in 4 Akten

von Ch. GIS LER.

W Eintrittskartrn il 50 cent. Tg*85
Kônnen zum voraus bezogen verden , bei

G. Stettler, boulanger. Hôtel de Vdle 40,
J. Barben, Hô'el du Soleil , Bisang,
coiffeur , Th. Steffen , à Tivoli , Spitzna-
gel , coiffe r, und am Abend an der Hanse
zu GO cent.

Kassenerœffon ng 8V a Dk — Anfang 8 */ _ Uhr preris.
Nach Schluss der Vorstellung

Taisz-H r ae BZClien
Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst

ein :
1406-2 Der Vorstand.

Cercle Catholique Ouvrier
de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 31 Janvier 1897
à 8 heures du soir 1435-2

€-OHCSBI
organisé par

la. Cécilieiine
ENTRÉE MBRR 

BRASSERIE Gi flB f llNUS
OTTO ULRICH

24 — Hue Léopold Itobert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES ll FMCFiî
avec Meerrettig .

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

18808-89* Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/t h du soir,

Sonper aux Tripes
MACARONIS aux tomates

sur communile.

~>t TOUS LES JOURS K-

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc amortie.

Excellente Bière genre Pilsen
18976-7 Se recommande.

—JBel-AJLr—-
(Grande Salle). 1484-2

Dimanche 31 Janvier 1897
dès 2 '/« h. après midi,

îfâid Conoert
donné par la

Sociélé Chorale
do LOCLE

sous la direction de M. North, professeur

ENTRÉE LIBRE

Panorama arittip international
i côté de l'Hôtel Central 19190 95

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 25 an 31 Janvier 1897
li*»*-*»

Les Obsèques de Victor Hogo
_fj T Nouvelle série *3£S

Café de l'Arsenal
Tous les SAMEDIS soirs,

dès 7 '/i heures 17593-20

TRIPES-TRIPES
FONDUESJ toute heure.

Se recommande. Le Tenancier.

Qui prêterait
b n» jenne menu tre sol vable la «omme de
200 fr., remboursable avec Intérêts ,
chaque trimestre le quart de la somme. —
Offres fions A.. G. S. 1256, an bnrean
de IÏTPARTIAL. 1858-1

I A  V I Si
Ayant acheté

IOOTONUTEAUX
! de

Ctarate fle StrasSonrg
je puis le vendre

5 
e'
le demi kilo.

PORC salé , le demi-kilo fr. 0.90
PORC fumé, » » 1 00
LARD salé, » » 0.80
LARD fumé, » » 0.90
JAMBON de devant, » 0.65
Saucisse à la viande, » 1.00
Saucisse au foie , » 0.40

Bœuf, première qualité
le demi kilo

?30, •_-& et 80 c.
Gron VKAU , le demi kilo 60 c.
MOUTON , le demi-kilo dep. 70 o.

Bonch rTie-Cliarcuteric
Viennoise

88, Rne Léopold Robert 88
— TÉLKPHOXE — 1826-1 H

GRANDE

BRASSERIE!! SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe

ALEXIS ARMAND
avec le concours de

M. Albert Breton
BAEYTON

HT ANNA BERNARD
1436-3 comique excentrique.
M. Louis PLAISANT, pianiste accomp.

OPÈRE PTK
HVdC* Éa-me» Nicolas

Bouffonnerie en 1 acte
jouée par M. Alexis Armand et Mlle Anna

Bernard.
Samedi soir

BIBI ou l'enfant de l'Amour
r Opérette ea un acte.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Dès 8 heures

Moirée «Se .sala
avec le précieux concours d'Amateurs

distingué** de la ville.

Entrée libre Entrée libre

MIQWS Berlin
sera Samedi, Dimanche et Lundi 1*'
février, à l'HOTE L DE LA. FLE OR DE
LYS. — Achat au comptant de Mon
très GEIVRE ALLEHAINU. 1420-2

ANGLAIS
Leçons d'anglais, d'allemand et de

français , grammaire, conversation
et liti'éraiure. — S'adresser à Mlle La
val, Boulevard de le Fontaine 27, au 2me
étage. 3227-1

Mécanicien
Un jeune garçon de 16 ans cherche à se

placer au printemps chez un mécanicien
pour apprendre la partie. — S'adresser,
sous chiffres F. J. 1354 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1354-2

Restaur anl de GlBRALT AR
Dimanche 31 Janvier 1897

dès 3 h. après midi,

Soirée Msante
Excellent orchestre, 1403-2

Se recommande, Gu -A GIRARDET.

Hôtel de l'Union
FONTAINEMELON

Auguste BUECHE, propr .

Etablissement moderne N74 c
avec chauffage central.

LOCAUX très conf ortables.
Belles CHAMBRES â LOGER

Grande S ̂ LLE
pour Sociétés. 1123-5

Bonne cuisine. Vins de choix
Sur commande :

REPAS de Noces et de Sociétés

MAISON D'HABITATION
A VENDRE

A vendre de gré à gré, nne maison
d'habitation située rne Léopold-Robert , à
la Chaux-de- Fonds.

S'adresser a l'EInde J. BREITMEYER ,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, au dit
lien. 1455-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Charles Baisser

PLACE DUBOIS
BŒUF 1 re qualité.
Gros VEAU lre qualité.
POII C frais, salé et famé.
JAMBON désossé.
COMPOTE et SOUBIÈBE.
CHOUCHOUTE de Berne et Strassbourg.

&F" La choucroute est en vente , pour
cause de déménagement, a

IO et. le kilo.
1418-2 Se recommanie.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Vendredi et jours suivants,

4 8 h. du soir, 1417-8

Bm&d Go&cort
donne' ptr It noui i ll* Troope

DE K&S1NE
Pour la première fois a la Chanx-de-Fonds

1P DE MOBTIS M"e LISETTE
Chanteuse de genre Diction.

8***Wtm Rentrée de M. MA KTIS.  le
ij &XmvB ' célèbre comique populaire dans
son répertoire.
M. DE KA.SINE, pianiste-accompagnateur

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

MATIITÉE
ENTRÉE 1..IHKE

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de Géopraphfe

CONFERENCES
de

M. H. JUNOD , missionnaire
GRANDE

Salle de la Croix- Bleue
à 8 »/, h. du soir

Lundi 1er Février
LES BA. RONGA : leurs chants populaires

et leurs contes, avec démonstrations sur
le piano indigène. Lecture des contes les
plus caractéristiques.

Mercredi 3 Février
LES BA RONGA : leurs idées religieuses,

leurs superstitions et leur art divinatoire
avec projections lumineuses des osselets
divinatoires.

Entrée .- 1 fr. par confère née.
Elèves des Ecoles supérieures, moitié prix.

LUNDI, cartes roses.
MERCREDI , cartes bleues.

p*f Cartes en vente au Magasin de
Musi que Léop. Beck et chaq ie soir à l'en-
trée de la Salle. 1465-8

Pivoteurs d'échappements
SERTISSEURS

de moyennes et échappements
sont demandés de suite et auraient un tra-
vail suivi et lucratif.

S'adresser à MM les Fils de R Picard ,
Fabrique des Cent Pas 12, Locle. 1451-8

Polisseuses, Aviveuses
Sonnes finisseuses

de boîtes argent, sont demandées de suite ;
p us deux apprenties finisseuses, ré-
tribuas de suite. — S'adresser a MM. lea
Fils de R. Picard , Fabiique des Cent-
Pas 12, Locle. 1450-3

E
-,.. ta, mm -_¦ Un fabricant d'émaux
HlilU Ai batàtant Bienne

pourrait entreprendre régulièrement 6 à 8
grosses d'émaux par semaine. 1460-8

S'adresser tu bureau de I'IMPARTIAL.

PENSIONNAIRES. °qu
deîqTesà'

pensionnaires. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 88, au ler étage,
à gauche. 1438-8

Pour capitalistes !
A vendre nne MAISON en bon état

d'entretien située dans nue me très fré-
quentée a la Cham de-Fonds. Revenu brut
assuré de sept pour cent par an. —
S'adresser à l'Etude du notaire A. QU AR-
TIER, rue Fritz Courvoisier 9. 1440-3

Rue Léopold Robert 80. 112^8-116

Articles Deuil I
BOUQUETS artificiels. |

COURONNES en perles. H
COURONNES en fer. B8

COURONNES \r fossoyeurs. I
OREILLERS en satin. : î

OANTSetBRAS >ARDS. I
Nouveautés en gi

Chapeaux vi Capotes ¦ i
de deuil. j |

COIFFURE* : crêpe. §1
VOILES et VOILETTES. gi

FOURNITURES pr deuil. I

An Baz ar Neuchâtelois I
Escompte 3 °>. 1487 310 [̂ '


