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H sir a rendu compte de tout ouvr agi i'."*U um
exemp lair, sera adressé à la Rédaction.

— SAMEDI 30 JAN V IER 1897 —

tnorama artistique international (Léopold
Bobert 58 ). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
.Les Armes-Réunies. — Répétition, X 8 ' /, h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, & 3 h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 >/< heures.

Sociétés de gymnastique
flrutli. — Exercices, X 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
L.a Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
jLa Linotte. — Assemblée, X 9 % h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — &ss. 8 ty,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, J n R J  10 h
Misti-Cagnotte. — Réunion, à 9 '¦', h., chez Bézu.

Réunions diverses
"Touristes franco-suisse. — Ass., 8 7» h., au local.
Cercle du Sapin.—Assemblée, à 8 '/« h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité . — Réunion du Comité , i S 1;, h.
-Cercle ouvrier. — Assemblée, X 8 l/i h. du soir.¦-»> -JQ u» Assemblée, samedi, & 8 h. du soir,
• • * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Peroep. dee cot.-i? ty, h.
3La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
3rutli romand. — _fercep. des cotis. de 9 a 10 h.
Société ornithologique. — Bèunio», à 8 ty, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
âemutlichUoit. — Versammluni;, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. i 10 h. du soir.
"intimité (Fonds des courses). — Réunion ,* 8 •/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.

-Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion X 8 ty» h.
Groupe des Bileux. — Réunion, X 8 '..j h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
"Vélo-Club . — Soirée fam lière, i 8 h , au Stand
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 ty, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, A 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 ty. h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, a 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneus». Kèusioa.
Club des Era échec. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
.Club des Amiuches. - Réunioa, i 9 n
. • -lut » .1X4 S*Ot«l «tta lBiOfl *U.Otl<ii«S»A* » 9 tyj h

Concerts
'Brasserie de la Métropole. — Tous les s Mrs.
Br jwrir du R queri». Tous les soirs.
.Brasserie La Lyre (Collège i-:,,. — Ious les soirs

- DIMANCHE 31 JANVIER 1897 —
Théâtre

A 2 et 7 »/4 h. : Les Pirates de la Savonne et Mar-
tyre , Les trente millions de Gladiator.

Temple français
Grand concert, à 8 h. (Voir aux annonces.)

Concerts
Bel-Air. — A 2 1/, n. Chorale du Locle .
Armes-Réunies. — A 8 ', h. « Kreuzfidel ».
Cercle catholique ouvrier. — A 8 h. Cécilienne.

Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 ',, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h.. Stand 8.
Club des Têtus. — ttéunion, X 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. api es midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, 41 ty» h.
Club des Grabons. — Réunion, & 8 h. du soir.

— LUNDI 1" FÉVRIER 1897 —
Salie de la Croix-Bleue

Conférence de M. H. Junod. Voir aux annonces
Conférences

Par M. E. Jacot , à 8 '/, h., au Cercle ouvrier.
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 1/, h , salle de chant du Collège industriel .

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h.; rép. des quadrilles.
L'Amitié. — Exercices, à 8 »/, h. du soir.

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

tions des 7", «¦«, 9"', lu" et ll-« séries, de 8 ty, à
9 ty, h. du soir.

•La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"'
série. 9 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 ty, h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 ty, h. du soir.

Réunions diverses
Philergia. — Assemblée mensuelle, à8Vi h., local,
AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/, Dhr.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Evangelisation populaire. — Réunion publique,
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir,

La Chaux-de-Fonds (Correspondance particulière.)

New York , le 18 janvier 1897.
Ea son temps, je vous ai esquissé New -

York ; je veux tenter maintenant de vous
fai t e entrevoir Chicago.

Un beau jour d'octobre dernier , je prenais
place, à 8 heures du soir , dans l'un des « Pull-
mann Palast Gars » d'un train « éclair » de la
ligne centrale.

Je liai conversation avec quelques voyageurs
de mes connaissances, au salon Renaissance
de ce < palais mouvant > , puis nous passâmes
à la salle à manger Louis XV , pour prendre
ensemble un repas copieux , arrosé de Cham-
pagne , en l'honneur de notre excursion dans
le West. Après le dessert , les uns s'installè-
rent au fumoir , tendu de cuir de Russie, les
autres dans la bibliothèque , style Néo-Grec.

A minuit , je me glissais douillettement
dans un lil moelleux , bercé par une locomo -
tion de 100 à 114 milles à l'heure .

Je me réveillais frais et dispos , et après
avoir pris un bain , usé du coiffeur et fait un
brin de toilette dans le train même, je met-
tais le pied sur l'asphalte de Chicago à 8 heu-
res du malin , pour commencer immédiate-
ment mes visites.

En moins de douze heures, nous avions
parcouru p lus de 350lieues avec la locomotive
999, un monstre dévorant l'espace, qui fut un
des clous de la dernière Exposition univer-
selle.

La Cité
Depuis le haut du Temple Maçonnio de 23

étages, l'œil ne peut pas embrasser l'immense
péiimôtre de la t Ville Rlanche > , et d'ail-
leurs d'innombrables et gigantesques chemi -
nées d'usines et de manufactures vomissent
incessamment — comme à Londres — une
épaisse fumée de suie acre et nauséabonde ,
incrustant sa noire patine sur tous les bâti-
ments.

Sans la providence des t courants d'air »
des grands lacs intérieurs d'Ontario , Erie ,
Huron et Michiga n, qui y aboutissent , les ha
bilants de la « Ville des Yenls » — la bien
nommée — apparaîtraient en « négi es blancs »
aux regards étonnés des touristes.

Vue de haut , à vol d'oiseau , Chicago , où
convergent toutes les li gnes ferrées des Uoi-
ted-Slaates , ressemble à s'y méprendre à une
vasle toile d'araignée , au centre de laquelle
l'insecte monstre attire , pour les rejeter en-
suite, comme des mouches au vol rap ide,
plus d'un millier de trains chaque jour.

La cité est divisée en trois parties , distinc-
tes par leurs us et coutumes , et la situation
sociale de leurs habitants.

Elles sonl connues sous les dénominations
de Norlh (iNord), South (Sud), et West (Ouest).

Les principales artères de la Souih Side
sont State Street , Wasbach et Michigan Ave-
nues.

Celles de la North-Side sont Clark et Wells
Streets ; tandis que la West Side possède les
voies importantes de Van-Buren , Màdison-
Randol phe et Lake Streeis.

Le lleuve est couvert d'une centaine de
ponts tournants , chaque rue ayant le sien.
C'esl un spectacle pittoresque que de les voir
virer sur eux-mêmes , comme des dévidoirs ,
pour laisser passer les hauts navires mar-
chands et se refermer l'instant d'après , réta-
blissant ainsi le passage pour un trafic énorme
de piétons , de trains aériens et de tramways
électri ques ; tout cela arrêté pour quelques
minutes seulement , le pivotement des ponts
étant d'une rapidité incroyable. Si vous vous
attardez quel ques instants a ' contempler cette
activité fébrile et dévorante de toutes parts ,

le tableau grandiose d'une ruche énorme d'a-
beilles, s'acharnant à la p lus grande produc-
tion possible et impossible , s'impose à votre
esprit; les chemins de fer aériens à la hauteur
des 2e, 3e et 4° étages ; les cars électriques et
à chevaux ; les cars à câbles souterrains et à
vapeur , y jouent le rôle de bourdons.

Le commerce en gros, la haute finance , les
grands édifices publics et privés ont leur
quartier général au centre de la ville, appelé
par le peup le le doion town ; là , dans un es
pace relativement restreint , vons voyez surgir
de terre, se presser et monter au ciel d'un
seul jet , tous ces énormes bâliments , les pieds
dans la terre, l'ossature boulonnée de fer, â
faces de marbre , cachant leurs cimes altières
et prétentieuses dans les brouillards.

Les étrangers semblent éprouver une sen-
sation plutôt pénible qn 'admirative à la pre-
mière vue de cel aggloméra t géant d'architec-
tures les plus mélangées, où le laid touche et
entoure le beau, où le grand , l'énorme, le co-
lossal est poussé i ses plus extrêmes consé-
quences.et leur fait éprouver , si je puis m'ex
primer ainsi sans paradoxe , une attraction
répulsive .

Il faut y vivre pour s'y habituer et appren -
dre à aimer cette grande ville villageoise ,
avec ses contrastes violents et ses anomalies
heurtées : des trottoirs en bois bordant des
rues sales et non pavées, lesquelles côtoient
des constructions modernes phénoménales ,
éclairées à l'électricité, chauffées à la vapeur ,
ayant bains , coiffeurs , télép hones , télégra-
phes, élévateurs. Aux pieds de ces luxurieuses
demeures s'accotent outrageusement des ba-
raques p leurantes , tremblantes , vermoulues ,
tombant de vétusté ; — plus loin s'ouvrent de
larges et superbes avenues asphaltées , bordées
de grands arbres, finissant lamentablement
en cloaques immondes. Néanmoins , malgré
ses défectuosités et ses points sombres, Chi-
cago possède de beaux quartiers.

Ainsi State Street est la rue du commerce
par excellence, des grands magasins offrant
des < bargains > (occasions uniques) à la foule
qui les assiège tous les jours ; entre tous ces
caravansérails se distinguent : Siegel & Cop-
per (la maison avec succursale à New Yoik),
un vaste palais , laquelle a offert dernièrement
à Jennies William Bryan (ex-candidat à la
présidence) 125,000 fr. par an pour être son
avoué ; puis suivent Rothschild , The Hub ,
Marshall Field , et bien d'autres encore.

Si jo cile plus particulièrement ces noms,
c'est qu 'ils ont contribué pour une large part
à la grandeur toujours croisante de Chicago.

L'avenue Michigan est lequarlier du monde
élégant ; sur tout son parcours s'alignent de
superbes résidences, de belles villas , de char-
mants cottages , entourés d'arbustes , de fleurs
rares, et de beaux gazons , enclos par de hau-
tes grilles dorées ; de jolies maisons , coquet-
tes ou prétentieuses, ayant toutes l'air cepen-
dant un peu lourdes — ou trop légères —
trop raides .dans leurs lignes principales , sur-
chargées, ébouriffantes de décorations hétéro-
gènes, de couleurs criardes , de tons dispara-
tes, blessant l ceil et le goût ; c'est le genre
américain , marquant en toules choses la
différence enlre l'Ancien-Monde et le Nou-
veau.

Pour tâcher d'exprimer mon impression
sur l'esthéti que des demeures opulentes de
Chicago — quoi que agrémentées d'un luxe
intérieur ra ffiné , inouï , et d' un réel confort—
je dirai qu 'elles n'onl pas l'air naturel , mais
plutôt tant soit peu théâtral ; elles ne s'har-
monisent ni entre elles, ni avec la nature au
milieu de laquelle elias se trouvent ; elles
semblent plutôt être jetées là de p ed en cap
pour la « pose • (comme les maisons jouets
de Nuremberg, qu 'on va bientôt rentrer dans
leurs boites) .

Il y a dans ce pêle-mêle de richesses amon-
celées quel que chose de t recherché » de
t voulu » ces constructions ambitieuses ont
un désir invincible de faire * montre » .

Au moral , ces demeures princières sont les
grandes indiscrèies des sentiments de leurs
propriétair es parvenus... à des fortunes ines-
pérées, immenses...

Les avenues de La Prairie et de l'Indiana ,
partagent avec celle du Michigan , les hon-
neurs — équivoques ou non — de la rési-

dence de la < haute société » dont la hauteur
et la capacité sont graduées par le baromètre :
estomac et finance.

Tout ce quartier « doré » a été bâti sur l'em-
placement même qui marqua la première
page historique de Chicago .

Je me permets ici, une petite digression ex-
plicative de ce fait — assez piquant par com-
paraison — voici : Chicago, quoi que l'nne
des plus jeunes cités de l'époque, a cependant
une histoire , qui , de môme que celles de com-
munautés plus anciennes, commence dans le
sang. Cette < pourpre sanglante > ne semble-
t-elle pas êlre obligatoire à tout début de ci-
vilisation ?

Ironie sanglante de l'humanité que se soit :
Gain et Abel — Guillaume Tell et Gessler —
Jules César et Yercingétorix —ou le massacre
de la garnison américaine du « Fort Dear-
born » ; le baptême du sang est là — toujours
là — aussi bien de la part des chrétiens , que
de celle des Juifs , des Grecs ou des Romains.

Or, sur les bords du c Michigan Lake », en
un endroit désolé alors, — mais peup lé au-
jourd'hui de millionnaires — se trouve en-
core le tionc déchi queté d'un vieux coton-
nier, dénué de branches el de verdure, seul
souvenir triste et lamentable de ce temps là ;
dernier témoin , tombant de vieillesse, du
massacre impitoyable de celte garnison amé-
ricaine, en 1812, par la tribu indienne des
« Pottawatonni es » , alliés des Anglais.

(A suivre.)

!_.& "Ville des "Vents

dn Bataillon «O

Le correspondant chaux-de fonnier de la
Suisse Libérale adresse dans son journal à H.
Jean Berthoud , chef du Département militaire
cantonal , une lettre ouverte que nous ap-
puyons en plein et à laquelle nous espérons
vivement qu 'il sera donné suite :

Le 28 janvier 1897.
Dans le tableau des écoles et cours militai-

res pour 1897, l'appel du bataillon 20, élite,
est fixé au 6 avril , à Yverdon , pour y faire
son cours de répétition réglementaire , et cela
jusqu 'au 23 du môme mois.

Or, Monsieur , vous n'ignorez pas que le
bataillon 20 est recruté presque exclusive-
ment dans les régions horlogères du canlon ,
à la Chaux-de-Fonds et au Locle principale-
ment.

Il me sera donc facile de vous démontrer
que, pour ces hommes, une période de ser-
vice militaire au mois d'avril aurait les pins
fâcheuses conséquences.

En effet , celle date est certainement une des
premières , sinon la p lus importante de notre
vie industrielle ; le terme de Saint-Georges,
soit le 23 avril , étant le point terminus de là
plupart des transactions commerciales de nos
Montagnes.

Enlever dans ces conditions à leurs affaires
les hommes du bataillon 20, c'est, vous en
conviendrez , Monsieur , leur rendre nn fort
mauvais service, en compliquant dans une
large mesure les difficultés déj à si considéra-
bles de notre induslrie horlogère.

Le mois d'avril , jusqu 'au terme de Saint-
Georges, est, je le répète, un temps tout par-
ticulièrement précieux à tous les ouvriers de
nos localités horlogères , c'est le mois dans le-
quel on travaille peut être le p lus pour faire
face aux engagements pris , celui où le citoyen ,
soucieux de ses devoi rs d'honnêie homme, a
le plus d'inquitéludes et où il met en œuvre
tout son savoir faire pour les diminuer.

Et puis, Monsieur , la majeure partie de nos
ouvriers qui n 'ont que leur gain quotidien
pour entretenir leur famille et pour lesquels
le terme de Saint Georges esl une lourde
échéance auront , après trois semaines de ser-
vice militaire , a ce moment-là , mille peines i
faire honneur à leurs affaires.

Enfin , je me permets de vous dire encore
ceci : Avez vous pensé anx nombreux change -
ments de domicile s'e ffectuant au terme de
Si Georges ?

Les fami lles des hommes sous les armes et
licenciés ce même jour auront , de ce chef , de
graves embarras pour opérer leur déménage-
ment.

Le service militaire

.7~—, L'IMPARTIAL de ce jour
sJ^F parait en 12 pages. Le supplé-
aient contient le grand feuilleton La Ltetait
«M familles, 

Pharmacie d'office. -Dimanche 31 janvier 1897.—
Pharmacie L. Parel, Léopold Robert 24 a;  ou-
verte jusqu'à 9 '/t heures du soir.

SWiE  ̂ Tontes len autres pharmacies sont
$JlmmjP ODvertes jusqu'à midi précis.

?RIX B'ABOMMÊIIBST
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On an fr. 10»—
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IL TOIS mois . . . .  » — M

Pour
'/Stranger le port en sus.

Pfilî DES ANN6NGN
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Pour les annonces
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on traite à forfait
Prix
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Pour ces raisons, Monsieur, et considérant
notre industrie horlogère déj à cruellement
épronvée par toutes sortes de causes, je me
fais l 'interprète certain de tous les hommes
du bataillon 20, officiers , sous officiers et sol-
dats, pour vous demander instamment de
bien vouloir faire à Berne, auprès du Dépar-
tement militaire fédéral , les démarches né-
cessaires au renvoi à une autre date de ce
conrs de répétition.

Pareille modificatio n rendrait le plus grand
service à nos citoyens des Montagnes , el dé-
gagerait notre commerce horloger d'un réel
et incalculable préjudice.

Cette mesure me paraît d'autant plus facile
à réaliser qu 'il est des bataillons formés
d'hommes occupés aux travaux agricoles et
pour lesquels un cours de répétition au prin-
temps ne présente aucun inconvénient. /

Le changement pourrait donc s'opérer salis
difficulté aucune , au p lus grand avantage des
intérêts de tous.

Nous vous assurons. Monsieur , dans celte
occasion , de la vivacité de nos sentiments pa-
triotiques ; nous considérons le service mili-
taiae comme le premier devoir d'un citoyen
snisse, mais la défense de la p airie ne nous
paraît pas incompatible avec la sauvegarde de
sas intérêt économi ques.

Aussi ne pouvons nous qu 'attendre avec
confiance le verdict de nos autorités supé-
rieures militaires , et sommes nous assurés
d'avance de voire bonne volonté auprès d'elles,
dans cette circonstance. . ... . ..,.., .

France. — La Chambre a volé hier un
deuxième douzième provisoire.

— Le comte Mouravieff est allé à cinq heu-
res â l'Elysée, pour prendre congé de M. Fé-
lix Faure, avec lequel il s'est entretenu pen-
dant trois quarts d'heure.

Allemagne. — L'empereur est parti hier
à 2 V» heures de Berlin pour Kiel.

— La Norddeutsche annonce qu'un grand
diner aura lieu dimanche soir au palais du
chancelier de l'empire , en l'honneur du
comte Mouravieff. Avant son départ pour Kiel ,
l'empereur a, suivant le nôme journal , en-
tendu le rapport du chancelier au palais de la
chancellerie.

— L'importation de l'Allemagne en décem-
bre 1896 s'est élevée à 2,982,740 tonnes con-
tre 2,792,506 tonnes en décembre 1895. L'ex-
portation pour la même période s'est élevée à
2,271,921 tonnes conlre 2,260,087.

La valeur de l'importalion a été 4.573,448
mille marcs en 1896, contre 4,246 ,111,000
marcs en 1895 ; celle de l'exportation a été de
3,631,629,000 marcs contre 3,424,076,000
marcs en 1895.

Etats-Unis. — L 'armée des Etats Unis.
— Suivant la Constitution des Etats Unis, l'ar-
mée ne peut compter plus de 30,000 hommes
à la fois , sauf en temps de guerre. La solde la
plus basse, celle des sous lieutenants , est de
1500 dollars (7500 fr.) par an , non compris
les soins médicaux , le chauffage , ie logement.
Viennent ensuite le lieutenant , le capitaine ,
ie major , le lieutenant colonel , le colonel , le
brigadier général (général de brigade), le
major général (général de division). La loi
n'admet que trois majors généraux , dont la
«olde est de 7500 dollars (37,500 fr.) sans
compter les accessoires. Un sous-lieutenant ,
en temps de paix , ne peut compter sur un
avancement rapide. S'il arrive au grade de

capitaine, peut être à celni de major , c'est
beaucoup. A 64 ans tout officier est mis à la
retra ite.

— Le lion et la souris. — Dernièrement ,
dans une ménagerie de New-York on voulut
constater s'il était vrai qu 'une misérable sou-
ris pût produire sur un lion certain effet pa-
thologique désastreux.

On en lâcha une d'abord dans une cage où
se trouvaient deux lions énormes, ravis aux
forêts de l'Atlas. .j f is . ._ *iv

A la vue de la souris trottinante , les deux
fauves se mirent â hurler d'une façon épou-
vantable. Ils bondissaient éperdus, dans tous
les sens, cherchant une issue. On recommença
dans plusieurs cages léonines celte inoffensive
plaisanterie , et partout l'effet produit fut le
môme. Alors on passa au quartier des tigres.

Justement parmi ceux-ci se trouvai ' , un ma-
gnifique mâle venant du Bengale et fameux
dans la baraque par ses instincts sanguinaires.

Sien que le tigre royal soit , affirme t on ,
un des ancêtres les plus glorieux du chat ,
celui dont nous parlons ressentit un effroi in-
descriptible lorsque dame souris pénétra dans
son réduit. Il se blottit peureusement dans un
coin et n'en bougea plus. La petite bête vint
effrontément à lui , grimpa sur son dos, cir-
cula tranquillement sur cette fourrure où
l'homme n'ose risquerson pied que lorsqu'elle
est soigneusement préparée par un natura-
liste, et s'approcha des terribles babouines de
son vassal médusé. Le tigre ne broncha pas,
il se laissa faire avec soumission.

Nouvelles étrangères Les bons de l'Exposition de 1900

On étudie en ce moment la possibilité , pour
les compagnies de chemin de fer , d'accorder ,
dès aujourd'hui , aux porteurs de bons de
l'E.xposiiion la réduction prévue sur leur ré-
seau des billets de chemin de fer

L'avantage qui résulterait pour le trafic se-
rait sûrement considérable et les porteurs de
bons qni n'auront qu 'en 1900 l'avantage qui
leur est concédé pourraient profiter , suivant
leur convenance , d'ici à cette date , de voya-
ges à meilleur compte .

Chronique suisse
Beaux-Arts. — Pendant le deuxième se-

mestre de l'année dernière , la Commission de
la fondation Gottfried Keller a fait l'acquisi -
tion des œuvres d'art ci après désignées : une
étude d'Alexandre Calame , groupe de sapins
à la montagne , peinture à l'huile sur bois ;
un tableau à l'huile de Ch. Stauffe r, de Berne ,
portrait de sa sœur ; un tableau représentant
le crucifiement , ancienne école allemande ,
probablement de Conrad Witz ; en outre , la
tapisserie connue sous le nom de tapisserie
de l'Alliance.

Sur la proposition de son Déparlement de
l'intérieur , le Conseil fédéral a donné ces œu-
vres en garde aux établissements suivants :
l'étude de Calame au musée Rath à Genève ;
le tableau de Stauffe r au musée des Beaux-
Aerts à Berne; le tableau du crucifiement au
musée de Bàle ; la tap isserie au musée natio-
nal à Zurich.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
autorisé hier le citoyen Albert de Pourtalès ,
de et à Neuchâtel , et demoiselle Rosa Kiiuig,
Bernoise , à Neuchâlel , à pratiquer dans le
canlon , le premier en qualité de médecin-
chirurgien , et la seconde de sage femme.

*m Tir fédéral de 1898. — A la demande
du comité des constructions et décors, le co-
mité d'organisation aura sa proc haine séance
mardi prochain , 2 février , dans la salle des
Mousquetaires du restaurant du Mail , où sont
déposés les p lans pour l'arrangement et la di-
vision des terrains affectés au Tir fédéral.

Ordre du jour : A. Rapport du président du
comité des constructions et décors : 1° sur
l'arrangement et la distribution des terrains
affectés au Tir fédéral ; 2° sur les voies d'ac-
cès à établir. B. Divers .

$_% Neuchâtel. — Hier après 4 heures , un
gamin esl tombé sous les chevaux du fourgon
postal descendant de la gare. Une fois le véhi-
cule passé, les personnes présentes virent
avec bonheur le gavroche se relever et d'un
pas délibéré prendre le chemin de la mai-
son, âsa m

^% Les Ponts. — La famille de feu M. Au-
guste Grether , décédé il y a quel ques semai-
nes, a fait don d'une somme de 500 francs au
fonds des ressortissants de la commune. —
Elle a en outré offert d'ériger au village une
colonne météorolog ique. Le Conseil commu-
nal a accepté avec reconnaissance ces géné-
reuses offres. ; ?. v38 «S

Auguste Grether était bien connu aux Mon-
tagnes et dans tout le canton. Il était un des
plus habiles et consciencieux horlogers de la
région , ne faisant que la pièce de présision ,
et cela avec une rare perfection. De nombreux
baromètres et thermomètres sont également
sortis de ses mains habiles.

Admirateur passionné de la nature , il était
en outre un très habile tireur , faisant sans
peine SbS grandes coupes. Mais il y avait aussi
du savant en lui , car l'étude élait sa passion
fa vorite , et les sciences, surtout la botanique ,
la cosmograp hie et la physi que , l'intéressaient
particulièrement. Ses connaissances très éten-
dues lui ont permis de rendre maint excel-
lent service aux Ponts , dans des questions
techniques qui se présentaient , et il a accli-
maté dans les environs de nombreuses plantes
exotiques et rares.

Auguste Grether n 'était point un homme
ordinaire ; d' une forte trempe , et bon libéral ,
c'était une personnalité hautement appréciée
el qui laisse un bel exemple d'activité , de pro-
bité e'. de dévouement.

Chronique neuchâteloise

*".-. . Conférence publi que. — t Insectes et
fleurs » , lei est le titre poéti que de la confé-
rence que M. le professeur Tripet fera mardi ,

et qui nous promet une étude originale de
sciences naturelles.

** Conféren ce de M. Junod. — Nous rap-
pelons la seconde séance que donne lundi , à
8 V2 heures, à la Croix Bleue , M. Henri Junod ,
sur la musique et les contes des Ba-Ronga.

mm Distinction. — Le ministère de l'Ins-
truction publique de France , sur le préavis de
la Faculté , vient de proclamer lauréat de la
Faculté de médecine de Paris , M. le docteur
en médecine Armand Berg, Je la Chaux de-
Fonds , pour un travail ayant pour titre :
Contribution à l'étude des nerfs et de la moelle
che: les amputés.

Nos sincères félicitations. =4
mm Tramway. — L'expérience ayant dé-

montré la nécessité d'apporter quel ques modi-
fications à l'horaire actuel afin de favoriser la
coïncidence avec l'arrivée et le départ des
trains , la Compagnie du Tramway mettra en
vigueur , à partir de dimanche 31 janvier , un
nouvel horaire sur papier bleu , et échangera
sans frais l'ancien horaire (pap ier rose).

P. S. — La Compagnie prie instamment
MM. les voyageurs de réclamer les billets aux.
contrôleurs au cas où ces derniers ne les leur
remettaient pas. (Communiqué.)

»
> *

Nous recevons en outre la lettre suivante :
Le 30 janvier 1897.

Monsieur le rédacteur ,
Mal gré notre silence, les questions posées-

ces jours derniers ,
L'une dans le National par « Un admirateur

du tram » sur l'extension du réseau par les
rues du Gazomètre , de la Charrière , de la De-
moiselle , des Armes Réunies , etc., l'autre
dans l'Impartial par « Un abonné » sur un ser-
vice du tram pour le Cimetière pendant les
mois sans neige ; — n'ont point pissé inaper-
çues et ne nous ont pas laissés indifférents.

Bien au contraire , bonne note en a été prise
et si nous n'avons pas répondu , c'est unique-
ment parce qu 'il n» nous par aissait ni raison-
nable , ni môme possible de nous prononcer ,
de faire des promesses quelconques , d'enga-
ger en quel que manière l'avenir , sans avoir
préalablement :

1° Fait une étude comp lète, exigeant plu-
sieurs mois de travail , pour pouvoir appuyer
des conclusions sur des budgets sérieux , tant
pour la construction que pour l'exp loitation ;

2° Consulté les autorités , puis les action-
naires de la Compagnie du tramway, confor-
mément à l'art. 26, alinéa e, des statuts , ainsi
conçu :

* L'assemblée générale stafuesur toute pro-
» position de vente , de construction , de nou-
» vel embranchement , soit d'extension du ré-
» seau , ainsi que sur toule augmentation de
» fonds social , émission d'actions , souscrip-
» tion ou conversion d'emprunt. >

Ces réserves une fuis faites , puisque l'on
réclame de nous une réponse, nous pensons
pouvoir dire , sans rien compromettre , que
l'extension préconisée par le correspondant-
du National, nous parait devoir êlre prise en
sérieuse considération. Nous nous demandons
même si, cas échéant , il n 'y aurait pas lieu de
relier la ligne du bas (rue Léopold Robert) à
celle du haut (rue de la Demoiselle ) par un
embranchement descendant la rue de l'Hôpi-
tal , depuis la Posle jusqu 'au Bois du Petit-
Château ?

Toutefois une extension aussi considérable
du réseau exigerait évidemment un capital

Chronique localeVAUD. — On a arrêté , à Vevey, un indi-
vidu qui avait éventré deux chevaux le 16
janvier. Jeudi soir , entre sept et hui t  heures ,
la police , qui avait de soupçons , s'est rendue

au domicile d'un nommé P., récemment sorti
de la maison de force, et a trouvé sa femme
qui rentrait d'une journée de lavage . Elle a
di\ ouvrir la porte el les perquisitions ont
commencé. En regardant dans la cuisine, les
agents ont aperçu deux pieds qui pendaient
par un orifice mal fermé. C'était P. qui se ca
chait ; on l'a fait descendre aussitôt. On a
trouvé sur lui le couteau qui lui avait servi à
tuer les deux chevaux.

Nouvelles des cantons
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Pierre M&ël

Tout à coup, apercevant le chien dont elle n'avait
point jusqu 'alors remarqué la présence, elle s'élança
vers lui avec la folle gaieté d'un tout pelit enfant.

« Et toi aussi, s'écria-t elle, tu as droit a ma re-
connaissance, à toute mon affection. C'est toi qui
l'as urrachée au péril de la mer I Brave Pluton ï
Gomme nous allons tous t'entourer de soins, te
gâter I »

Elle avait entouré de ses bras le cou du noble
animal ; elle le flattait de la main , l'embrassait sur
son fron t noir et blanc, aux poils lustrés et soyeux;
et lui, ne s'expliquant pas ces démonstrations sou-
daines, mais comprenant sans doute que la vieille
amie retrouvée voulait rattraper Je temps perdu de
leur séparation, levait vers Berthe sa belle tête in-
telligente, attachait sur les siens ses grands yeux
pleins d'embryons de pensée et faisait entendre ces
murmures variés par lesquels ses congénères tra-
duisent ordinairement leur satisfaction.

11 manquait quelqu 'un â la fête, et non le moins
intéressé X l'événement. M. Eaveaud ignorait le
bonheur qui venait de lui arriver; son retour donna
lieu à une nouvelle explosion de j oie. Pâle, plus
violemment troublé qua sa femme, parce qu'il était
élait en quelque sorte moins préparé à la miracu-
leuse nouvelle , Georges Itaveaua demeura quelques
minutes comme hébété , ne comprenant même pas
les paroles de félicitation qu'on lui adressait. Il est
«i difficile de croire aux interventions de faits qui

Atfro *uetion int .r diu CM* iov.rtu.vn n'ayant
9«# trttiU >•«< Iv. Soeulté dm Sent tte Lettre *.

sortent de l'ordinaire et violent , pour ainsi dire, la
norme habituelle des existences I

Force lui fut pourtant de se rendre à l'évidence.
Lui aussi reconnut le chien , et Pluton parut retrou-
ver en lui une figure déjà vue. Il fit ré péter a Joël
et X Jeanne lour double récit , contrôla les concor-
dances de dates, et finalement , les yeux baignés de
laroaos , la poitrine ag ilée , il ouvrit ses bras X l'or-
pheline en l'appelant sa (ille.

Il n'était plus possible de garder l'ombre d'un
doute , surtout lorsque Joël, pour achever la preuve ,
tira de ta poche un petit étui de maroquin , duquel
il fit sortir une paire de boucles d'oreilles et trois
petites médailles d'or ot d'argent.

« Oui I fit le pauvre père consolé ; oui ! mon en-
fan t t lu es bieu ma chère petite Jeanne I »

Et il ajouta , en couvrant de baisers la tête blonde
do la jeune fille.

« Ge n'est pas seulement le bonheur de ta pré-
sence qui nous est rendu. Tu es encore notre bien -
faitrice sans le savoir : car nous te devons tout , ma
chère petite Jeanne , ou plutôt mon cher Petit Ange.
En rendant la paix X l'esprit douloureusement fati -
gué de ta mère, tu as fait rentrer , et pour toujours
cette fois, je l'tj spère, le bonheur sous notre toit ,
au foyer de notre réunion désormais indestructi-
ble. »

Il confirma X Jool et ù Jean les paroles affectueu-
ses qu'avait prononcées Mme Baveaud.

« Je compte, monsieur le Mat , dit-il , que, pour ne
point vous séparer de Jeanne, pour ne point vous
l'enlever, vous consentire z à vivra de notre vie. Vous
avez été le père de notre enfant. Le lien qui nous
unit est aussi fort que celui du sang. Vous êtes da
noire famille. »

On se retrouva tous unis autour de la table du
repas, X midi. Mais , quand vint le soir, l'orpheline
vint s'agenouiller devant Mme Kaveaud.

« Ma mère, lui dit-elle avec une respectueuse
prière, pour cette nuit , la dernière , je vous demande
la permission d'aller dormir une fois encore dans
la pauvre petite chambre de l'humble logement où
nous avons vécu ces dix années. Mille souvenirs de
joie et de soull'rance y résident , et je croirais pécher
par ingratitude si jo ne satisfaisais à cet attache-
ment de mon cœur. Demain , mon père Joël et moi
nous vous reviendrons , mieux préparés à la vie
nouvelle que Dieu nous accorde. »

Berthe baisa sa fille au front et la releva avec un
doux acquiescement :

<t Va , mon enfant. Ge n 'est pas moi qui chercherai
X éteindre en toi le culte des souvenirs. Conserve-
les le plus pieusement possible Pour moi, qui t'ai
plenrée des années, que peut être une seule nuit
d'éloignement ? »

Mais , par une délicate attention , M. et Mme Ea-
veaud voulurent voir , avant qu'elle ne les quittât ,
les lieux où s'était écoulée une si grande partie de
l'existence de leur fille. Ils la reconduisirent donc,
ainsi que Joël , Jean et Pluton , jusqu 'au numéro 89
de la rue d'Hauteville. Là même ils ne se séparè-
rent d'elle qu'après avoir rempli leurs regards du
tableau de cet intérieur si pauvre, et pourtant si
plein do douce innocence et de chaste poésie.

« Chère petite, murmura Berthe, qui déposa son
baiser d'adieu sur le front de Jeanne lorsque celle-
ci se fut blottie sous les draps de son lit virginal ,
demain j'arriverai dès mon lever. Mais, si tu repo-
ses encore , je ne troublerai point ton repos. »

Et le lendemain , en effet , elle fit comme elle avait
dit.

Le premier visage qu 'aperçut Jeanne en levant les
yeux fut celui de sa mère assise X son chevet.

« Oh t maman I s'exclama-t-elle avec ce doux élan
des petits enfants qui s'abandonnent X leur ten-
dresse, y a-t-il longtemps que vous êtes là ? »

Berthe Raveayd sourit et désigna du doigt la
pendule , qui marquait dix heures. Puis sou-
riant :

« Je suis arrivée â six heures, dit-elle. Monsieur
Joël élait debout. Il m'a ouvert et m'a coniuite ici ,
et depuis ce temps-là j e te regarde sommeiller.
Tu vois que ce n'était ni très pénible ni très diffi-
cile. »

Jeanne l'attira à elle. et. revivant ses premières
années , elle cacha sa léte blonde calmement sur le
sein maternel , réchauffé par l'immense félicité que
lui avait accordée la destinée.

IX

ÉPILOGUE

Une année s'était écoulée depuis que Jeanne avait
retrouvé sa famille. Rien ne manquait au bonheur

des Baveaud , et Joël lui-même avait fini par se
faire à la vie nouvelle qu 'il menait auprès de ses
amis, à Quimperlé. Car c'était X Quimperl é, dans
un vieux manoir restauré avec goût , au sein d'un
parc de dix hectares que bordait l'Isole, que vi-
vaient maintenant les heureux parents et leur heu-
reuse fille.

Heureuse I Ce mot comportai t des réticences.
Jeanne, en effet , ne souriait plus comme autrefois ,
et des soupirs gonflaient souvent sa poitrine. S:
bien que Berthe, attristée par la vue de ce chagrin
hors de saison, soupçonna l'existence d'un secret au
cœur de sa fille et voulut le connaître. Site vint X
en pénétrer les causes avec toute la délicatesse dési-
rable.

n Mon enfant , lui dit-elle , il ne doit y avoir rien
de caché pour une mère. Quelle est la raison de tes
soupirs ? Je tiens trop à te voir sourire pour ne
point éloigner de ton front tout ce qui pourrait l'as-
sombrir, et ton père est animé des mêmes senti-
ments que moi. Dis-moi donc tout ce que tu désires,
et, s'il est en notre pouvoir , tu l'auras, »

Jeanne se jeta dans les bras de sa mère. La con-
fession n'était ni longue ni difficile.

« Tu le vois, mère, murmura-t elle en terminant,
ta bonne volonté n'y peut rien, pas plus que moi.
amour. En vous retrouvant , j  ai trouvé en même
temps la fortune. C'est cette fortune, que tant d'au-
tres désirent ardemment , qui devient le motif de ma
souffrance . Elle l'éloigné de moi, Pierre est trop fier
pour l'accepter de ma main.

— Quoi I se récria Mme Baveaud, est-ce donc là
l'unique cause de ton chagrin ? Peux tu croire que
Pierre Plouherno pousse jusque-là une fierté qui
vous ferait tous deux malheureux ? Non , j'aime
mieux penser que tu t'exagères sa délicatesse,
et qu'il ne refusera pas de te devoir le bonheui
qu» son frère Jean va recevoir des mains de Made
leine. »

Et , souriant , entièrement rassurée, Berthe mit un
long baiser sur le front de sa fille.

« J'en fais mon affaire, » dit elle gaiement.
Comment s'y prit l'aimable femme pour arriver i

ses fins, Jeanne ne le sut que plus tari , et la con
naissance qu'elle en eut lui rendit sa mère encore
plus chère. . , .. ,

(A suivre}

PETIT ANGE



Agence télégraphique enlese

Berne, 30 janvier. — Le Conseil adminis-
tratif émet un préavis favorable à l'in itiative
de plusieurs associations de la ville de Berne,
tendant à ce que Berne se melte sur les rangs
pour une Exposition nationale en 1906.

— La route du Simplon est de nouveau
praticable.

— Sur le désir exprimé par les Compagnies
intéressées, le Département des chemins de
fer a prolongé jusqu 'au 21 février le délai
pendant lequel les Compagnies pourront pré-
senter au Déparlement leurs observations
éventuelles sur le projet d'une loi fédérale
sur la construction et l'exploitation des lignes
secondaires. •

NOMINATIONS MILITAIRES

Etat-major général
Le 1er lieutenant d'artillerie Perrenoud , Ed.,

à St-Blaise , devient cap itaine.
Infanterie

Le lieutenant colonel Hintermann , à Aarau ,
devient colonel.

Artillerie
Le lieutenant-colonel Pagan , à Genève, de-

vient colonel.
Artillerie de campagne

Le lieutenant Weibel , de Fleurier , devient
1er lieutenant.

Artillerie de forteresse
Les I ers lieutenants Robert , Alex , du Locle,

à Andermatt , et Etienne , Henri , de Tramelan ,
à Berne , deviennent capitaines.

Génie
Le 1er l ieutenant  Zollikofer , à la Chaux de-

Fonds, devient cap itaine.
Troupes sanitaires

Le lieutenant-colonel Moll , à Bienne , de
vient colonel.

Le capitaine Matthey, César, à la Brévine,
devient major.

Les lc,s lieutenants Mayrhofer , à Neuchâtel ,
et Mamie , à Moutier , deviennent capitaines.

Administratio n
Le 1er lieulenant Duniot , Paul , à Genève,

devient capitaine.
Le lieutenant Schwob , â la Chaux de Fonds ,

devient 1er lieutenant.
TRANSFERTS

Infanterie
Le major Alb. de Montmollin , à Neuchâlel ,

actuellement à disposition , pa«se à l'état-major
général.

Artillerie
Le major Courvoisier Ed., à Thoune , passe

de l'état major général au II 0 régiment.
Le major Rolfucher Frilz , de St Imier,

passe de l'état major au commandement de
l'artillerie de position de la III e division.

Le major Paul de Coulon , à Neuchâtel , est
mis à disposition.

Troupes sanitaires
Le maj or Matlhey César , à Neuchâtel , chef

de la 6me ambulance , passe à la III e brigade
d'infanterie.

Vétérinaires
Le lieutenant Gilliard , au Locle, actuelle-

ment à dispo sition , passe à l'état-major du
1er corps d'armée.

Admin istration
Le capitaine Hug, à Neuchâlel , est mis à

disposition.
Justice

Le cap itaine Calam n , Albert , à Neuchâtel ,
juge d'instruction au Tribunal militaire de la
de la Ire division , passe au môme tilre à la
II e division.

Londres , 30 janvier. — La Chambre des
Communes a adopté à l'unanimité la proposi-
tion de M. Chamberlain relative à la nomina-
tion d' une commission de 15 membres char-
gée de faire une enquêt e sur l'invasion du
Transvaa l. M. Mac Lean a retiré son amende-
ment d'hier.

Athènes , 30 janvier. — 800 étudiants res-
tent enfermés dans l'Université. Une bagarre
s'est produite entre la police et les étudiants
restés dehors ; un jeune écolier passant sur
an tramway a été tué ; il y a eu 3 blessés. Le
préfet de police , qui élait arrivé à cheval sur
ies lieux , a reçu une balle qui s'est amortie
sur sa montre , sans le blesser.

Sa igon , 30 janvier. — Le paquebot Canton ,

revenant du Tonkin , s'est échoué sur un ro-
cher à la sortie du port de Tonrane. Tous les
passagers ont été sauvés , mais les avaries sont
graves et la situation du navire critique.

Malaga , 30 janvier. — Une cartouche de
dynamite , placée sur la fenêtre d'une maison
de la rue Archidona , a fait exp losion, sans
causer aucun accident.

Londres , 30 janvier. — Suivant le Daily
Chronicle , c'est Genève qui aurait été choisie
choisie comme siège de l'arbitrage du Vene-
zuela.

Madrid , 30 janvier. — Dans le naufra ge du
bateau français Jeune Al exandre, près du Cap
Finistère, cinq hommes ont péri , six ont été
sauvés.

Washington, 30 janvier. — On annonce de
Canton (Ohio) que le général Russell A. Alger
a accepté le portefeuille de la guerre.

— La commission du Sénat a adopté par
6 voix contre 4 le bill relatif à la convocation
après le 4 mars de conférences internationales
bimétallistes.

3F* Af K. S S K-T E  3VT _E» IS
du 31 j anvier 1897

N° 7. — ENIGME

Image naïve du temps,
Que rien n'arrête et ne devance,
Bien dilîérent des courtisans,
G'est en reculant que j  avance.

N° 8. — MOT EN LOSANGE
par L. M.

1. Lettre. 2. Chef. 3. Limite. 4. Rivière. 5. Lettre.

Prime : Un calendrier à effeuiller.
Solutions du 24 janvier 1897

N° 5. — PROBLèME .
par J.B.S.

11 y a plusieurs solutions :
951 852 753 654 555
159 258 357 456 555

N° 6. — M OT CARR é
par L. M.

R O S A
O R O N
S O U S
A N S E

Solutions justes :
Nous en avons reçu 31, dont il serait trop long de

donner la liste.

La prime est échue à Marthe et Juliette.

assez considérable. La nouvelle émission d' ac-
tions qui en résulterait, trouverait- elle des
souscripteurs en nombre suffisant ?

Quant à l'embranchement pour le cime-
tière, réclamé par t Un abonné » de l 'Impar-
tial et du tram , il aurait certainement aussi
sa raison d'être. Seulement , si son exploita-
tion devait Être suspendue en hiver , que fe-
rions nous pend ant ce temps des emp loyés
{réguliers et supp léants) préposés à ce ser-
vice ?

Quoi qu 'il en soit , la solution à donner à
^Mtte queslion , du reste assez comp lexe, de
l'extension du réseau du tramway dépend sur-
tout et avant tout du rendement du premier
tronçon , dont nous ne pourrons nous rendre
nn compte quelque peu exact qu 'après quel-
ques mois d'exploitation et d'expérience. S'il
¦continue à être encourageant , de nouveaux
proj ets ne larderont pas » voir le jour.

Agréer , Monsieur le rédacteur , l'expression
•de notre parfaite considération .

Le Conseil d'adminislration du tramway.
n_% Séance de diction. — Les nombreux

amis de Mme Chantre garnissaient hier pres-
que comp lètement les gradins de l'Amphi-
théâtre.

La sympathi que diseuse a confirmé une fois
de plus sa répulalion de finesse et de char-
me. Elle a de p lus gagné notablement dans
les registres graves, de sorte qu 'elle dit main-
tenan t ies morceaux tels que Waterloo et Ba-
taille d'arbres avec une puissance que nous ne
lui connaissons pas encore.

Mais les morceaux qui s'harmonisent le
mieux avec sa personne sont ceux de simpli-
cité et de grâce, tels surtoutque Mademoiselle ,
•de Ph. Monnier.

Enfin dans les pages comiques, ellea éveillé
des fusées de gaité. Dans le Bavardes , de
Bours iiult , elle a élé fort bien secondée par
nne élève de Genève (l'autre bavarde) , et par
M. Math ias , de noire ville.
f D'une manière générale , on a préféré les
morceaux lus aux morceaux dits , mais tous
ont été justement appréciés , et nous remer-
cions sincèrement Mme Chantre de la char-
mante soirée qu 'elle nous a procurée .
p| ** Boucherie sociale. — Bonne nouvelle
pour les ménagères. Daus leur assemblée
(générale d'hier , les actionnaires ont décidé le
Îiaiemeot d'une répartition de bénéfices â ious
es cl ien t s  de la Boucherie sociale , indistincte-

ment. Celle rép artition représente le 3% de
tons les achats inscrits sur chaque carnet.
_Nous aurons sans doute l'occasion de revenir
sur le rapport présenté à cette assemblée par
l'administration. (Communi qué.)

#* Sous-off lciers . — Messieurs les sous-
offlciers son., avisés qu 'une conférence mili-
taire sera donnée au local , mercredi 3 février ,
à 8 7s heures du soir , par M. le major
¦îlobei t
ft Le comité espère que tous les membres de
Sa Société se feront un devoir d' y assister.

(Communiqué.)
m# Société de gymnastique d 'Hommes. —

Cette Sociélé a constitué comme suit son co-
mité pour 1897 :

MM. Ls Perret , président , Doubs 157 ;
<Ed. Buchser , vice-président; P. Maumary,
secrétaire ; J. Ketterer , vice secrétaire ; Ed.
'Bachmann , caissier , rue Jaquet Droz ; Aug.
«Gabns , vice caissier ; Ed. Steiger , moniteur;
Ls Maire , moniteur adjoint ; Ls Mercier , asses-
seur. (Communiqué.)

00 Divertissements. — Nous relevons,
Îiour demain , à Bel-Air , à 2 h. %, concert de
a Chorale du Locle.

Au Stand , à 8 h. Va» représentation du
Ereuzfidel.

Au Cercle Catholi que ouvrier , à 8 heures,
¦concert de la Cécilienne.

•

Au Temp le français , à 8 heures , grand con-
cert donné par les Armes-Béunies et divers
artistes.

Au Théâtre , des représentations à 2 heures
et à 7 b. 3/4 .

mit Supplément. — Noire supp lément con-
tient 1 page d'annonces , i de texte, 2 defeuil -
lelon.

Texte : le Bulletin de droit usuel , un conte,
des vai iélés et le tableau des cultes.

Frauenfeld , 29 janvier. — Aujourd'hui est
mort à l 'âge de 64 ans M. Martini , inventeur
du fusil qui porte son nom, et chef des ateliers
de constructions Martini et Cie, à Frauenfeld.

Berlin , 29 janvier. — Aujourd'hui a com-
mencé le procès intenlé par le prédicateur
Wi lle à l'ancien prédicaleurde la courStocker.
M Wille accuse M. Stocker de s'être rendu
coupab le à son égard du délit d'injures , en
prétend int , dans p lusieurs ai ticles de jour-
naux , qu 'il aurait créé une agitation contre
M Slôcker en faisant usage conlre ce dernier
d'une lettre apocryphe , datée de 1878.

Les débats ont porté aujourd'hui essentiel-

lement sur l'authenticité de la lettre en ques-
tion attribuée à M. Slocker.

Cette lettre prétend que M. Witte aurait
servi d'intermédi aire pour faire obtenir à des
Juifs enrichis des décorations et des titres.

Pékin , 29 janvi er. — Le Tsung li Yamen a
nommé ambassadeur de Chine à Saint-Péters-
bourg et à Berlin , le directeur des chemins de
fer de Mandchourie.

Londres , 29 janvier. — M. Gladstone et sa
femme sont partis ce matin pour les bords de
la Méditerranée.

Athènes, 29 janvier. — Un décret ordonne
la fermeture de toutes les facultés pendant le
premier semestre de l'année académique.

Les bâtiments de l'Université sont toujours
occupés.

Dernier Courrier et Dépêches

Si voos voulez vons régaler allez manger oie FONDUE ao Café de l'Espérance, derrière 1* Casipo. Restauration

Du 29 janvier 1897
Recensement de la population en Janvier 1899:

1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 » 

Augmentation : 305 habitants.

.. ... . Naissances
Breguet Albert Henri , fils de Albert Henri ,

doreur , el de Emma-Lucie Gerber née Othe-
nin Girard , Neuchâtelois.

Rosselti Marie Madeleine , fille de Michele-
Pasqual e, ébéniste, el de Elisabeth née Bôh-
len, Italienne.

Promesses de mariage
Robert Louis Georges, fabricant d'horlogeri e,

Neuchât elois , et L'Epée Lucie-Fanny , Fran
çaise.

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

21506. Charrièr e Léon Ernest , fils de Jaques-
Thomas et de Elisabeth Lehmann , Fribour-
geois, né le 8 décembre 1895.

Etat civil de La Chaux-de-Fonè*

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Frilz Gaille , fermier , aux Bayards. Délai

d'opposition : fé vrier 1897.
Clôture de faillite

Georges Matlhey Jacot , épicier , à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture : 25
janvier 1897.

Veuve Elisa Mayor , précédemment modiste ,
à Neuchâlel. Date du jugemen t de clôture : 21
janvier 1897.

Notifications édlctales
Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds a condamné par détaut :
Pierre Cacciotlo , Georges Amore , Joseph

Pricco , Louis Godone , prévenus de lésion cor-
porelle grave, chacun a une année d'empri-
sonnement et 50 fr. d'amende , et tous quatre
solidairement aux frais liquidés à 767 fr. 55.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Chaux de Fonds de l'acte de décès de Paul-
André Delimoges , monteur de boîtes , à la
Chaux-de Fonds , décédé le 7 avril 1892, à
l'endroit dit « A la Forge », commune de la
Grand'Combe des Bois , canton du Russey
(Doubs) .

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour Pacceptalion de la succession
du défunt.

Banque et Recoavremeils
Métaux précieux.

{feint dt 4*s_ros8issag« d'or «t i'aigeai,
Chaux-de-Fonds , le 3) janvier 1897.

OHAJ^Ca-HlS
Nous tommes aujourd'hui acheteurs «n tompte

eourani , ou au comptant moins Vs % ** «»¦»•¦
mission, d* papier bancable sur :

CiUKS A3&
UNDBES Choque 26.81

» Court et petits appointa . . . ib.n' i, 3",V.» » moi» Min. L. 100 16 33'/, S'i,%» 8 mois, 80à90jours , Min. _L. 100 26.35'n S'/iV,
FIANCE Chèque Paris 1 0.46 -

» Courte échéance et petits app 1 0.45 !¦/,
» ï mois . . . . .Min. Fr.SOOO 100.46 Vf.
» Smois , 80 à 90 jours , Min. Fr. SOOO 110 16 W4f,

KL QIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 103 3) _
» Traites accept. 2 i S mois, 4 ch. 100.45 |i/
• Traites non accept. billets, eto. 100 30 gi/,'/,ULENA QNE Chèque, courte éch., petits app. 134 05 —
» 2 mois . . . .Min. M. 1UOU 124 20 *•/,
» I mois, 80 A 90 jours. Min. M. 1000 124 82% t'/,

ITALIE Chèque, courte échéance 95.70 —
» 1 mois 4 chiff. 96 S0 VI,» 8 mois, 80 A 90 jours . 4 chiff. 96 86 (¦/

UtSTEBDtH Court 200 45 S'/iV,
» Traites accept. 2 A 3 mois, 4 ch. SC9.46 I'/ ,'/,
» Traites non aocepi., bUlets, etc. 309 4j 4'/a

VIENNE Chèque lll 30 —
> Courte échéance 211.30 !•/.
o 2 à i mois . 4 Chili . 211.30 4".

(DISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . Pair 3'/.

Billets de banque français . . 1C0 46 —
Billets de banque allemands . 124(6 —
Pièces de 20 francs . . .  100 42'/, —
Pièces de 20 marcs . . . .  24 81 —

Perret «Se O

__(_TIO_«. •"»¦¦ «¦

Banque commerciale neuchâtel. 4'>0. — — .—
Banque du Locle 036.— -. -
Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 686. —Ca Neuchltetoisp c Transport » 420 .— — . «
Fabrique de ciment, St-Sulpio 895.— — .—
Ch de fer Jura-Simplon , act ord. 2i0 — —.—
Ch.de fer Jura-Simplon , act priv 682.— — Un. de fer 1 Tauiolan-ravann. û . . — 126.—
Chemin de fer régional Brcnett — 75. —
^h-de fer Saioieléuier-Ch -de-F- — 176.
Soc. de construction Ch.-de-Fds — — —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— ——
''oc de comt. L'Abe ille id 475. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds — SOO» —

OBLIGATIONS
B '/• '/• Fédéral 1887 . plus lui' 101 — —
8 'J, Fédéral. . . . »  101.— —4 ¦', '/, Etat de Neuchâtel » 102. - —
3 •/. V, Etat de Neuchâtel » «'0.75 —
3 >„ •/. Etat de Neuchâtel » 100.60 —
f ,60 ¦/, Banque cantonale » — —
3 >,'i ' • Banque cantonale tj t if i t r i  .h-~ ~
3 '/, * o Banque cantonale » — —
t '/, •¦, Comm. de Neuchâtel i 102 .— —
8 '/• '„ Comm. de Neuchâtel s — lOO.Tt
4 ., ., Ohaux-de-Fonds . s 102.— —
4 •/• Chaux-de-Fonds . > —
8 ¦', '. Chaux-de-Fonds . — 101.78
4 V, 'o Commune du Locle > 101. 75 —
8 •/, ° , Commune du Locle » 100.26 —
3,60 '0 Commune du Locle » — —
3 '/, ', Cré Ht foncier neuch. » 100.— —8 'U 'lt Crédit foncier neuch. » — —
t " _ lienevoi» ave primes » 112 25 l'J 26

Nous sommes vendeurs d'obligations VUle de Neuchâtel
3 *.» •,, à lui ,76.

Aanai t» vente de Fonds Publics, valeur* 4. çiaoms».
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venta ds matîAru *w a.

d'argmt A tour titres et de toutes qualités. — Or In pmjr
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et «ncais, «EUE.* â'a<*<a?_;
s ir la Suisse ot l'Etranger. 188D0

¦V- A *_.I_._3_- *J-JS *f »

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmacien*

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts X la Ghaux-de Fonds et au Locle dans toute»
les pharmacies. 14159-86*

^BB gggg^^^^^^^*

Ponr retrouver sa vigueur
et un bon app étit , pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genres, nous re-
commandons cn toute confiance la cure du véritable
Cognac Gollie z ferrug ineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplômes
d'honneur el 20 médailles.

Exi ger la marque des deux palmiers et le nom
de Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. En vente
dans les pharmacies. 3

—""¦ " ̂ *̂ ^^̂ S5 Ŝ!----S._____S.____________ -____-__-_---_____-B.___,__________-_---._----------------------- M

Faiblesse générale.
M. le D' Démme à Berlin écrit : «J'ai employé

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

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

X, Grands Pri x , 20 Médailles d'Or.

I 

Couvertures lit et bétail depuis 1 fr. 40
par n;èire jusqu 'à 31 fr. 50 par tnèlre ; ronges
pure laine à 4 fr. 50; Jacquard pure laine

I

n multicolore X 9 fr. 75; Tapis de lit depuis
3 fr. jusqu 'à 19 fr. 50. Envoi à qui que ce
soit en loute quant i té  — au prix de gros —
Société anonyme B. JELMOLI. Dépôt de
fabrique ZURICH. Demand ez échantillons. 8

Imprimerie A. COUBVOISLKB, Cbai_iz-4« JtaUs



Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84-98

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

30, Rue Jaquet-Droz 39.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société A»o»yme)

LA CHAUX - PB - FOND»
Coums DES CHANGES 30 Janvier 1897.

Itau Kmmii tajoard'lmi, gui wûliuu impor-
MMs, «oh.uur» tn oompto-Miruit, »m aa oomptani,
¦*____¦ '/• '/i d" eonuauiion, da papur banoibl* inr I

Kï G. 'Jouri
/CUqa. Paris 100.47','»

, V&nrt «I j«tiu tffMi lonp . 2 luO.lT'n
"""••il moUl aoo. frintai«« . . 2 100 4?< ;i

(S molli min. fr. 3000. . . 2 100 47 " .»
/Chiqu» min. L. 100 . . . 25 3<

__________ \Cm\ M patiu »ff«l» lonp . 8'/a 26 29'/»
¦"""•Î2 moi») ioo. «nglaiJM. . . 3'/» 26 33'/!

(i moi») min. L. 100 . . . 3'/» 26 .. 6',»
/Chiqua Bnlin, Pr.nclori. . 124 06

._ __. „ tCoan «t pttiu tffni lonp . 4 124 05
**"¦¦*• il mou) aoo. allemud»» . . 4 121 20

(S moi») min. H. 3000. . . 4 124 30
?CMqa« Mn», Milan, Turin . 96 70

,_ „ \ Court tt pttiu tfftu long». . 6  65 70
¦¦"•••• il moi», t ohiUrt» . . . . B 95 80

t moi», 4 chiffre» . . . .  6 36 85
Chiqut Brui.llM , Intm. . 1"" 32</>

Ctbiq» 3 4 3 moi», traita» «co., 4 oh. 3 100 iVit
(Konaoo., biil.. m.nd., 34»i «h. S1/» 100 32'/»

. . - . . CUqut tt oourt . . . .  8V» 209 16
ESS" 2 » » "ou, traita» aoc,, 4 oh. 3'/» 809.40
'"u*m" «on»oo., blll., mand.,Stt4«h. 4 î 9 4i

Chèqut tt court . . . . 1 Hll 30
f imz : . Pttiu tfftu long» . . . .  4 211.30

1 i 3 mol», 4 ohiffrtt . . . 4 211.30
Mot. .. Ji«qa'à 4 moi 3'/l pair

MDato dt banque français . . . .  100 45
» . allemand» . . . .  124 05
» » russe» 2.67
a » autrichien» . . .  211 10
s . anglais. . . . .  26 29
s . italiens 05 60

¦tytUoni d'or 100 42Vi
¦mrtign» 26 25
nUm d. ÎO mari» 24 . 81

Jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions
notre clientèle :
2 % en compte de chèques ;
S V» % en compte-courant à commission ;
8 Vi % contre bon de dépôts à l'année.

Les fabricants d'horlogerie
GENRE FRANÇAIS or, argent, acier ei nie
kel , principalement en petites pièces or,
si possible contrôlées, peuvent faire
offres aveo prix tons chiffres Q
663 X. à l'agence de publicité HAASEN-
STEIN & Y0HLER , Chanx-de-Fonds. PAYE-
MENT COMPTAT. 1473-a

Ebauches
On cherche un chef d'ébauches pour

¦une fabrique d'horlogerie. — S'adresser
avec références et prétentions sous K. C.
G. 1388, au buieau de I'IMPARTIAL.

1388 1

MAISONJJENDRE
A ven dre, aux abords du village, une

jolie petite maison à un étage et pignon ,
ayant eau et gaz installés partout. Cham-
bre de bains et lessiverie. Beau et gtan d
jardin d'agrément. Prix 25,000 Tr. Con-
ditions de payement favorables. — S'atr.
rue Léopold-Robert 55, au rez de chau«»ée

1190 4

.A. vendre
de gré à gré, à la Chaux-dc-Fonds,
les MAISONS D'HABITATION

Rue Jaquet-Droz 29
et

Rue de l'Envers 34
S'adresser au notaire Charles Barbier .

rue de la Paix lfl . 12va 2

t prêter
pour le ler mars prochain une somme de

12,000 FRANCS
au 4 %, contre bonnes garanties hypothé-
caires.

S'adresser Etude Georges Leuba, avo-
cat, el Ch.-B. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. H-166-C 1120-1

Reçu un nouvel envoi de

Café Homéopathique
(dit Café de santé)

de la fabrique Kuenzer et Cie, à Fribourg
(Bade). j

An Magasin de Consommation

Rne dn Versoix 7
1363-2 chez D. HIRSIG.

On cherche à loaer
pour nne personne seule, nn APPARTE-
MENT de 4 à 5 pièces, ter on 2me étage,
sitné roe Léopold-Robert , si possible on à
proximité. — S'adresser sons T. 232 C.
i l'agence Haasenstein A Vogler. !
H-232-G 1472-5

tan minérale, alevine, sulfnrruse

(Oueriand bernois)
très efficace dans les affections sui-
vantes. M-5.338 ¦/.

I. Catarrhes des voies respiratoi-
res (Pharyngites . Laryngites et
Bronchites chroniques.) 1386-19

II. Dypepsie, catarrhe chronique
d'estomac Gastralgie.

III. Diarrhée habituelle.
IV Catarrh e chronique d.l.veseie.

Dim toutes lll pharmacies «t dépits d'eaui minorâtes.

1 AVIS IMPORTANT B
¦ CITÉ O ÎfVRI ÈR El
B :y.:, i _\ *—*i P "; KH

Grande mise en vente à prix réduits
I
- ¦ > - .[ de tous les VETEMENTS de la Saison d'hiver. S

tz:~Z: _ f y  ̂ •—^*^ * . Ï5 " ".

Ilflf Voici bientôt un mois que les fêtes du Nouvel-An sont passées. Chacun est B|1 • ; retourné à son travail , se demandant avec anxiété si l' année 4 897 sera aussi favo- • !
I ' ' * rable aux horlogers que l'année 1896. Certes , l'année qui vient de s'écouler a été . •
B .- - très productive peur l'industrie horlogère de la contrée ; par contre , elle a malheu-

reusement laissé à désirer au point de vue de l'agriculture. Mais , d'après les der- •
* • _ ï nières nouvelles de l'étranger , nous avons le plaisir d'annoncer que l'horlogerie , qui
\' -- - fait la richesse du pays , sera celte année plus florissante que jamais. Les com- : ;
' m mandes abondent , les stocks d'horlogerie , que les marchands étrangers possédaient , :
'Zs m̂ sont complètement épuisés , et tout fait prévoir une abondance de travail qui de B m
WÊÈ longtemps ne s'arrêtera , car chaque pays se prépare en vue de figurer dignement à ! ,
' -JE la grande Exposition universelle de Paris , en 1900, exposition véritablement gran- ¦
f '¦-' ¦ 'M diose et pacifique , où l' on verra , pour la premièr e fois peut-être , toutes les nations ,
%È$È qui , jusqu 'alors , étaient ennemies implacables , se tendre la main franchement et f : -
WÈÊÊ fa 're voir à la face de l'univers que le mol « Humanité » n 'est plus prononcé en ¦ ' y . ' -Zl
" ' s vain , car aujourd 'hui l'instruction a sa place au foyer le plus modeste , et les doc-
f- ;;¦:- -;; trines belliqueuses ont cédé la place devant les dogmes de la chrétienté. Aussi | "
M l'Exposition de 1900 apparaîtra comme une auréole lumineuse à travers tous les - :

^ x peuples , auréole de paix et de progrès , renversant les projets sanguinaires des mo- k
T H narques despotes , qui n'ont qu 'un objectif : Faire entr 'égorger les hommes des nati ons ? , gy : i voisines pour agrandir les leurs au détriment des faibles , foulant à leurs pieds les ¦ '

immuables préceptes de charité qui font la richesse et la gloire de notre belle Hel-
¦ - ¦ _ vétie. t

Ainsi , chers clients , chassez les sombres appréhensions qui hantent vos cer- ^ ;
| veaux ; cette année encore s'écoulera dans la paix et l'abondance du travail. j

La Cité ouvrière, pour fêter ces bonnes nouvelles , et aussi en vue de >
faciliter son inventaire qu 'elle va faire sous peu , a l'honneur d' annoncer que pen-
dant IO jours seulement, elle met en vente ses vêtements de la saison d'hiver
avec un rabais de IO pour cent qui sera fait sur les Manteaux-flotteurs,
Pardessus à pèlerine, Robes de chambre, Paletots de bu-
reau, etc., etc. '

Tous ces vêlements sont confectionnés avec le plus grand soin dans les pre-
mières manufactures suisses.

Marchandises de toute fraîcheur et de bonne qualité .

||| chGo?xnde Vêtements complets g^.'^̂ ^
tfdîg^

Bft ^ *» à O© fr. Ë|

ill Habillements tâe céi-égnoëaiec,,)^e[S!fdoP. OO à *& fr. f f lÈ
|| | Habits à Queues «^hirondelle en belle ^^ 

drap noir . WÊ
11 ̂mtfde fantaloias Seha^^%é:»,10,fi«,14,16,i8,«« || |

 ̂
Pèlerines françai

se 
s ̂ ffl g-Brr 41, ï et O fr. H

Complets jaquette fantaisie, de 45 à 05 fr.
\_ ¦ m\ ttmm+m ¦ i ¦

Reçu de nouveau un grand choix de 1499 1
M MANTEAUX OFFICIERS depuis 35 à 50 francs M

i

Lfi r T̂TcTFTl e^-
0ennte

ecthezU88i M. Alfred J1CC1RD, rne de la Demoiselle 45. SiTwtu ¦ ^ * * _¦_ ! fl Jk J I sont remplis à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes. 1494-1 Eglise indépendante
CHANTS da Dimanche 31 Im.

j to Temp le et à l'Oratoire 821-3*
(a n  t. f , f 05 et f 55.

M. Kotrn, fle Berlin
sera Samedi, Dimanche et Lundi 1"
février, 4 l'HOTEL DB LA FLEUR DE
LYS. — Achat an comptant de Mon-
tres I .KMtH ALLEMAND. 1V>0-1

Tente
en faveur des

M I S S I O N S
La Vente en faveur des Missions aura,

lieu le Mercred i 3 Mars, à 10 h. du
matin , rue Fritz-Courvoisier 17, au.
2me étage.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité dont les
aoms suivent :

Mesdames
Borel Girard , pasteur, au Presbytère.
Bourquin Cartier, Léopold Robert 7.
Doutrebande , pasteur , Cure 9.
Delachau x avocat , Nord 69. 939-1
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt , Paix 27.
E. Lamazur", Hôtel de Ville 7.
Monnier , pharmicien, Passage du Centre 4-
Parel-Thurbm, Progrès 26.
Henri Perregaux , pasteur, Ld-Robert 42..
Henri Perregaux , Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Soguel . Bould du Petit-Château 19.
Schœnholzer . Nord 61.
Stammelbach , Chapelle 15.
Schœpf-Courvoisief , Parc 30
Zumkehr-Monlandon ,Temple-Allemand 59.

COMMIS
Un jeune homme connaissant l'horloge-

rie, bieu au courant de la fabrication ,
parlant et correspondant anglais et fran-
çai.-t , cherche place de commis dans une>
fi inné maison de la localité ou du dehors.
Sérieuses références à disposition. — S'a-
dresser, sous X- 225 C, a l'Agence Haa-
senstein & Vogler, la Chaux - de-
Fonds. 1405-2

Avis au publie
de la Chaux-de Fonds et des environs. —
M. PAUL ZANONI , fabricant de chaus-
sures , rue de Bel-Air 9. Spécialité de
raccommodages de Caoutchoucs avec cuir
d'Améri que. 12-2

_U226_-215 

t f fcWTÏ fêterait lOOO francs rem-
mg «L ¦ boursables au gré du prêteur
par 1200 francs en 2 ans et contre g»ran-
ie — Adresser offres sous V. A. 1300,
au Bureau da I'IMP /UITIAL 130O-1

Guêtres ï
Grand assortiment de GUÊTRES ponr

hommes et jeuues gens, au magasin
de Sellerie , rue Jaquet-Droz 28.

Crédit Mutuel Ouvrier
A louer p .  St- Georges 1897

SERRE 8, Sme étage, 3 pièces. — 450 fr.
SERRE 8, Sme étage, 3 pièces. — 550 fr.
D.-JEURICH ARD 37, 2me étage, 3 pièces

avec corridor fermé. — 540 fr.
1862- 2-

»?»?<«»??????????????»??

\ Robes et Confections |
9 Une bonne tailleuse se recomman- T
J de pour tous les travaux concernant J
t sa profession , soit en journées oui ^m la maison. Ouvrage prompt et prix *i modérés.— S'adr. rue de la Paix ?-
f G3, au ler étage , à droite. 1427-2 ?
»?»»»»???»??? <>???????»??-

????????????»????????????Véritable F R A N C K
CAFÉ DE CHICORÉ E Qualité excellente

BQF" eet reconnu partout comme le meilleur des mélanges au caf é ~%K8_
Marque de fabrique ; Moulin à café.

14 Fabriques. — 36 Médailles. 1483°-9

A VENDRE
Belle maison d'habitation

de construction moderne; dégagements de tous côtés. Grande cour per-
mettant de construire. Bon rapport. Situation au centre des
aff aires .  Conviendrait pour tous genres de commerce , pour magasins, etc.

Avec cet immeuble ou séparément
Terrain à. lïâtir

Sa situation exceptionnelle, au centre de la ville permettrait de bâtir
une maison de grand rapport.

S 'adresser d l 'Etude de M. Eugène "WIIJIJIS, avocat et
notaire, rue Léopold-Robert 58, à la Chaux-de-Fonds. (H-163-C) 1170-5

FIN DE SAISON
^"CHAPEAUX
encore en magasin seront vendus
avec un fort rabais. 1437-309

Pour Soirées
Fleurs — Parures

Gants — Eventails
Dentelles — Rubans

Cygne — Balayeuse
Châles — Echarpes

AU

BAZAR NEUGHATBLOIS
Modes CORSETS Mercerie

J0f Escompte 3 % "̂ 588 Cartes de fiançailles ** ÎSSSÏfâ^SÏ̂

SPKGIAL1TK fe

d'Articles mortuaires j
AU 9600-191 I ;

Grand Bazar du É
PamiqHFIiwi 1
Couronnes en perles. |
Couronnes en fer. §
Couronnes ponr fossoyeurs, i
Couronnes p'enseîelissenses. 1
Bouquets artificiels. Oreillers en [

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

Bijouterie deuil.
ran i ch oix. Pris avantageux . H



Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le lundi ler février 1897, dès 10 h. <tu
matin , à la Halle, Place Jaquet-Droz , des
marchandises consistant en : H 205 c

Rubans de toutes largeurs, noirs et cou-
leurs.

Dentelles en tous genres, laine, soie et
•oton.

Corsets , soieries, peluches et velours.
Chemises, cols , manchettes et cravates.

Blouses pour dames et robes de chambre,
«hâles laine et articles de fantaisie.

Grand assortiment d'articles pour en-
fan ts  et bébés.

Robes-manteaux en cachemire blarc.
Tabliers, chemises, jupons , bas, ca'e-

fons, bérets, capots , maillots , langes, e t
Gants en peau et en laine, pantoufles X

broder.
Habillements jerseys pour garçons, bro-

deries, voilettes
Une quantité de mercerie en tous genres.

1SS5-1 Office d"s faillites.

DOMAINE
à louer pour le 23 Avril

prochain
à. POUIL.L_ER.EIi

Bon domaine avec pâturage suffisant
pour la garde de 12 vaches pendant toute
l'année. 1068-2

S'adresser en l'Etude H. Lehmann & A.
Jeanneret , avocats rue Léopold Robert
n" '.il , à la Chaux-!ê Foods, ou à U. Au-
guste Humbert-Droz. aui Planchettes.

Â vendre ou à échanger
•ontre d s marchandises clt iix traîneaux
à 4 places et un char à bras. — s'adr.
rue du Collège 21, au magasin d'épicerie.

Je me recommande toujours pour les
travaux de CHARBONNAGE.
1298-4 A LOïS MESSMER.

L. BAINIER -RUDOLF
Rue du Parc 74 — Rue Jardinière

Dès aujourd'hui , arrivage régulier

dilulires fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté , Petits Pois, Har icots verts.
Haricots beurre, Sauce Tomate .
Tripes à la Mode de Caen
en boites de '/«. '/« et 1 litre. — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-25*

SUPPLEMENT AU N° 4962
^mgg^"̂ *3£\ J___%_ \ m̂ ~t___mmms E^aww-lx -~y-" , ^F"̂ ^̂  ouverts chaque jour de 6 h. dn matin à 10 h. dn soir ; -̂ SF" 

,e Dimanche jusqu'à midi ~_8£
ÏÏÇ^Sf o _i_^ _̂__, mC~ __j l___ \ *r __~^S\ ^r'x ^

un 
 ̂: ^' **® e* ^^ c*" "°̂  P™ Ponr eil 'ail^s- Linges, chambres chauffées à la vapeur.

^m̂ Ê̂ ' ^=^5=ï ^_^ *^^^~ ® *̂̂  Spécialité de B4INS SULFUREUX, pour rhumatismes.
U83L-26 MtO MM Jt TT SB Se recommande. 39, J« "*J .M2 2» Mi Wj JmV. J_»OHT19 %! 9*9

Ateliers ei appartement
A louer pour St-Georges prochaine, 2

ateliers très bien éclairés et pouvant au
besoin être aménages au gré du locataire,
ainsi qu'un joli apparteui<-nt moderne de
8 pièces avec cuit-ine et dé pendances , si-
tue au 2me étage. Chauffage central et
concierge dan s la maison . 682-1

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL.

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

A louer dèa maint nant ou ponr St-
Georges 1897, un magasin txtrêmement
bien t-itué à la rue Lcopold-Ro bert 26.
Prix 1300 fr.

A louer pour St Georges 1897, un beau
logement de 3 pièces et dé pendances 2
alcôves, au 4me étage de l'imnibuMe rue
Léopold Robert 26. Prix 660 fr.

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

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

A louer pour St-Georges 1897, un ma-
gasin situé rue des Terreaux 2. Prix 430 f r.

762

A louer pour St Georges 1897, nn beau
logement de 3 pièces et dépendance", au
ler étage de l'immeuble rue de la Place
d'Armes 15A. Pri x 630 fr. 763

A louer pour tout de suite, un pignon
de 2 pièces et dépendances, situé rue des
Terreaux 16. Prix 800 fr. 764

S|> L'Usine îles Pondues Neuchâteloises
.̂ jjHfes est transférée à YVERDON
til f̂ ^i Café BOURDON

807-1 5. — RUE DU FOUR — 5.
-A -o. remcïez.Troiis des t3.i3a.iS3 de Ici g;aîté !

MM. Balland «fc Ve.
fabricants de pendants, d'anneaux et de couron-
nes de remontoirs, à GJENKVIË et à LA CH4UX -
D&-FONDS, ont appris «gull se fabrique ct se
vend à la Chaux-de-Fonds des
Anneaux dits Torses ou Cordes
qui ne sont que la contrefaçon de ceux dont ils
ont l'exclusive propriété par leur dépôt ofliciel
fait à Berne sous + 3©4L. Ces fabricants font
donc savoir qu'ils poursuivront suivant la Loi
toute personne qui fabriquerait ou emploierait
de semblables anneaux. a i54 a 10.12-1¦ |

10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles I .

^^^^^
B décernés en 20 ans au véritable §̂ ^^^^

[ÏNAC GOLLIEZ FERRŒEJJX l
y  ..n K n. RD 'V 20 ans de succès et les nombreux témoignages H
j^flyjjD «oniy[]g jg 

reconnaissance permettent de recommander |
/S^M?^S^% en tou*e confiance cette 

préparation spéciale- I
gffpTO>l|̂ «fmj' vnent aux personnes délicates , affaiblies , con-
taWKOT valescentes ou souffrant des pâles couleurs, §
ŝ W%^  ̂ manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- g*̂^ Zm^ tude , etc .

; yCHUTZMARKE ^ Réputation universelle. Excellent tortillant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

1 A V E R T I S S E M E N T .  ^e véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
2 ' vent contrefait , lo public n'acceptera que les

|H____E_£E£9 Bacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque Kj uj Mf f lp m
I des denx palmiers et le nom de
¦ JFréd. Golliez , p harmacien à Morat.

Téléplone ÉTABLISSEMENT HORTI COLE Téléphonej. TSCIIUPP
Rue Alexis-Marie Piaget 31 (An dessus du Temple-Allemand)]

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

Fleurs coupées et Bouquets en tous genres.
1131-5 Se recommande.

Pour cause de fin de saison
MISE EN VENTE

de tous l?s __t______t__fSS^•'"'•'fisfc».iVItXICI.ES D'HIVER ÊBBmgk
à, _e>ic%x. rétixiltis 

^^^%Wc'est-à-dire : Fourrures. Manchons, Boas, Capots, ra|P||̂ i$&P
Pèlerines, Bacheliques, Châles russes, Echar- yÊmm&tî ^
pes, Jupons de laine, Gilets de chasse. Babou- AJU&JL 

~
jQ&&

ches , Ganterie d'hiver, Tapis de chambre et ffiaglgW lifevS
Coupons. — G'EST au 808 1 ****" ^gg*'

=»- Eli 11 Parisien g-
BSS ClavHre, C««iifl <* nient «lu cou. ggl

Veuillez , je vous prie , excuser mon silence. Ayant été obligé de m'aosenter pen lant
quelque temps je ne puis vous répondre qu 'aujourd'hui. Grâce à votre traitement , je
suis comp)è'> ment guéri du goitre et gonflement du cou. J'ai pleine conûance en
votre trait ement et en cas de nouvelle malaiie , je m'adressera i de suite à vous Lee
Vtiëltea , Ormont  dessous (V*ud), le 9 D*c. 1898. Jules Dupertuis, fea Jean. •• Le
Juge de Paix du cer'le des Ormonts atteste la vérité de la signature de Jules Duper-
tuis , laquelle a été faite en sa pré<ence. A O'mont dessous, le 9 Dec. 1896 Le Juge de
Paix : M. Durgniat » Adresse : Polyclinique privée . Ki 'Chs ra sse 405.
Glaris. HSMMaBBMaBEaMaHUBa^  ̂ X'H.

Gérance d'immeubles

CHABIES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
pour cause imprévue et pour le 23 avril
prochain, rue de la Rouda 6, un bel
APPARTEMENT au Sme étage , de 4 pié-
tés, cuisine et dépendances. — Prix 580 fr.
avec eau. 131*5-5

Pour Je 23 avril prochain, rue de la
Ronde 19, A P P A R T E M E N T S  de 3 et 4
pièces. Prix 450 et 540 fr., avec eau.

Encore quelques pelits APPARTE-
MENTS de 2 pièces, parquetées , avec cui-
sine, corridor , au partout , part à la les-
siverie, situés dans le quartier de l'Ouest,
sont à louer pour le 23 avril prochain.

A vendre ou à louer
de suite une FERM E avec 50 arpents
de prés et de terres labourables de bon
rapport et un grand pâturage. Maison
d'habitation et lessiverie. Entrée le ler
avril 1897. 997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A. vendre
le BREVET SUISSE pour un Appareil
nouveau très important , dont la fa-
bricaiion tombe dans les branches de mé-
canique line et horlogerie. Occasion
avantageuse pour une Société par actions
(Syndicat). 1404-1

Pour renseignements, s'adresser à
M. Rud. MULLER , Agences,

ii-5776-z Aarbourgr (Argovie).

¦ilôdeoin» Oouliist e
Br BOREL.

ancien ehef de clini que ophtalmologiqae ï Pari ;,
reçoit X La Chaux-de-Fonds, rue du
Srenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu -
res i midi ;

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

à Nencbâtel , rue St-Honoré 5, tout
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi ei
Dimanche. 13691-32

I

M"° PA ULINE SERMET B
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

MAROQUINERIE et VANNERIE , avec H

Très beau choix de CRAVATES ponr I

Châles russes.

Tablisrs noirs.
Tabliers Fantaisie.

Encore quelques 14046-8 HL
Manchons noirs i

Cartes de félicitations

Coutellerie de table
Couteauxdepoche

CISEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

A U 6737-83

Magasin de Fers

Buillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert , 3

Articles de ménage
PRESSES A COPIER

BV~ PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Bron, li-
cencié ès-sciences. Savon an Bourre et
¦goudron , le plus actif pour combattra
les affections de la peau, dartres , eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, X
80 c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, 1 fr. 25 le pain,
a 7638 x 11818-1

IâLàDIES DES ïEDî
Consultations du D' VERREY, rne

Léopold Robert 47, X la CH^sii-DK-
FONDS tous les MERCREDI de 8 à .
ïeure» après midi. 8690-36

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

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres:
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mine F. M A RX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7421-18

a^gjr Demandez partout "Va

llilÉ HUNS
Huile de Pied de Bœnf

préparée spécialement pour machines à
coudre et vélocipèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à contre et vélocipèdes. 112Î16-20

MH I In H conamaiic ',i pour 'tnis
"llUlUllU les travaux concer-

SS nant son état. Tra-
rail prompt el soi gné X des prix modérés.
B. KAHLERT, relieur , r. de la Cnre 3.

18789-46

Usine à vendre
Dans une importante localité du canton,

X vendre pour cas imprévu deux beaux
bâtiments a lusage d'usine, vastes ateliers
et logements, ainsi que remises et écuries.
Force motrice hydraulique intarissable et
machine à travailler le bois nouvellement
installées. Conviendrait spécialement pour
menuisier. 673-6*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

COMBUSTIBLES
M. Emile PRUTSCDI, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 19 a. fournit de l'anthra-
cite, houille et briquette, bonne qua-
lité. 1118

Bois de Sapin sec, X 1 Tr. le sac.
Itois de foyard sec, à I fr. ÎO le sac.

VENTE AU COMPTANT

AAAAAJEs
Etude CL B iRBÏBR , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

Dn] Ain Q premier étage de 2 piècesDCrr.ll (7j avec cu isine et dépendances.
375-6

TPPPPAHY 91 rez-de chaussée de 3 piè-ICl l CuUA iu , ceSj avec jouissance du.
jardin. 376

Prrte il premier étage de 2 pièces et
riMS 11, dépendances. 377

Pnito i l  rez-de-chaussée de 2 pièces et
l UllS 11, dépendances. 878

Inrlllcf p iV. 7 logements de 3 pièces au
lUUliaUlU I , rez-de-chaussée. Prix très
modérés. S79
Etwana Q/l logement de 4 pièces, alcôve
DllIClB 0*, et dépendances. 880
yyyyy *w



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

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

V. R. — Toutes les fois qu 'une remise
est faite , la propriété en est transmise au
récepteur qui a, en conséquence , le droit
de disposer librement de la valeur. En
échange des remises, le récepteur doit en
porter le montant au crédit du remettant.
Toutes les créances et les dettes , rempla-
cées par des articles de crédit et de débit ,
perdent leur individualité.

N. O. — Jugé que la disposition légale
portant que le fabricant n'est point respon-
sable lorsque le dommage est dû à la pro -
pre faute de l'employé ou de l'ouvrier qui
a été tué ou blessé, ne s'appli que pas seu-
lement au cas où le blessé a agi d'uue ma-
nière dolosive , mais encore à celui où un
ouvrier a négligé d'agir avec la précaution
qu 'on pouvait attendre et exiger de lui.
(Tribunal fédéral , 13 décembre 1884).

C. G., Berne. — Je vous ai répondu par-
ticulièrement, f

De St-CxEORGES.

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

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

SOUVENIR DE NOëL

De la neige, de la neige partout , sur la
terre et plein le ciel.

Les branches des arbres s'étendaient
comme de grands bras, blancs dessus, noirs
dessous, fantastiques. Et les petits rouges-
gorges avaient bien froid , bien froid.

Leurs pattes minces s'enfonçaient dans
cette neige, s'engourdissaient. Ils en rele-
vaient une parfois, la réchauffaient dans
leurs plumes ébouriffées , puis la reposaient
sur la branche gl*cée. Ils avaient beau
cacher leur tète sous leurs ailes, le som-
meil ne venait pas, ils avaient trop froid.

Et ils se rappelaient les bonnes nuits
d'été tièdes et pai fumées , où la brise légère
et embaumée les berçait doucement sous
les feuilles vertes , près du nid aimé. Le
reverraient-il s, ce printemps désiré? Le
reverraientils co joli mois de mai , mois de
bonheur et d'amour? Non , sans doute , car
ils allaient mourir là ds faim et de froid.
Ils tombera ient inertes sous les arbres; la
neige, blanc linceul , les recouvrirait , et,
lorsque viendrai ent les beaux jours , on ne
retrouverait même pas leur squelette , leur
délicat squelette d'oiseau.

Ouel froidt... Quelle nuit!...
Comme elles étaient loin , les chansons

des jours meilleurs! Maintenant ce n 'étaient
que tristesses et désespoirs. Car espérer
quoi?...

Il y avait bien là-bas, au loin , une pau-
vre masure où s'était éteinte déjà la lu-
mière, mais s'ils allaient y frapper , c'était
la mort plus certaine encore. Ils servi-
raient de nourriture à leurs hôtes, ou bien
si le pain était abondant dans la huche , les
enfants les enfermeraient dans une cage
pour toujours. Un toujours qui ne durerait
pas longtemps, car les rouges-gorges ne
vivent pas en cage, il leur faut la liberté et
l'espace. Mieux valait donc mourir ici tout
de suite, ou si Dieu le permettait , attendre
le rayon de soleil qui , demain , les réchauf-
ferai*,.

Quel froid!... Quelle nuit!...
Ils s'étaient tous rassemblés, se serraient

les uns contre les autres p^ur se réchauffer ,
pour donner moins de prise à la bise aigre
qui relevait leurs plumes, pénétrait sous
la peau , gelait leur cœur.

fis étaient vraiment bien malheureux et,
ne dormant pas, ils causaient. Ils regret-
taient de n'avoir pas fait comme les autres
oiseaux , de n'avoir pas cherché au loin un
climat plus clément. Aucun ne voyait de
remède à la triste situation dans laquelle
ils se trouvaient. Si l'un d'eux donnait une

idée, après réflexion , elle était repoussée à
l'unanimité comme impraticable.

La nuit ne s'avançait pas vite , elle leur
semblait longue , interminable . Quelle
heure pouvait-il ôtre ? Un peu plus de mi-
nuit, peut-être. La longue nuit d hiver
n élait pts près de l'niver , ils avaient en-
core six heures , sept heures à passer ainsi.
G était plus qu il n'en fallait pour mourir
tous.

Et , tout à coup, l'un d'eux dit à ses com-
pagnons :

— C'est impossible , n'est-ce pas, de res-
ter ici? Il faut chercher un gite. Où , lequ*J ,
je ne sais, il faut' que plusieurs d'entre
nous se sacrifient. Mourir ici ou mourir
là n'a pas grande importance , du reste. Il
faut que plusieurs partent à la découverte
daus ce brouillard et cette bise glaciale.
Peut-être trouveront ils quelque chose, un
abri quelconque où nous pourrons passer
le reste de la nuit.

— Soit , dit un autre , mais qui de nous
se sacrifiera ? Celui qui partira , c'est cer-
tain , ne fera pas cent mètres sans être gelé.
Et engourui par le froid , il tombera pour
ne jamais revenir; à quoi bon , puisque
cela n'empêchera pas les autres de mourir
ici ? Mourons tous ensemble.

Pourtant les paroles du premier rouge-
gorge avaient réveillé bien des espérances,
lis se disaient , les pauvres oiseaux :

— Si l'un entre nous trouve ue gite , nous
sommes sauvés ; mais quel sera celui-là?

Un troisième proposa :
— Si l'on tirait au sort?
Des acclamations lui répondirent :
— Oui , oui , c'est cela , tirons au sort.
Gela lut vite fait.
Douze d'entre eux furent désignés, ils ne

murmurèrent pas. Ils croyaient bien ne
j amais revoir leur famille , mais ils étaient
rJsignés, ils feraient leur devoir. Leurs
adieux faits ils s'enfoncèrent rapides dans
la nuit et bientôt ils disparurent confondus
avec les flocons de neige qui recommen-
çaient à tomber.

Quel instinct, quelle main les conduisit?
Qui sait ?

Ils se trouvèrent bientôt hors de la forêt.
La plaine s'étendait toute blanche , la neige
enveloppait tout. Ils regardaient , cher-
chaient à percer la nuit , et, au bout d'un
instant , ils aperçurent une tache noire.

Qu 'était-ce ? Vite ils y coururent. Ils
s'approchèrent , en firent le tour. C'était
une etable, une pauvre cabane.

Ils regardèrent à l' intérieur et un specta-
cle merveilleux les éblouit.

Sur. un peu de paille , un enfant chétif et
délicat , né depuis quelques heures à peine ,
reposait doucement. Et cet entant était plus
beau que tout ce qu 'on peut rêver. Son
sourire, plus éclatant que le soleil , illumi-
nait la triste piè.:e, semblait jeter des
rayons autour de son misérable berceau.

Près de lui , une femme, idéalement belle
aussi , le regardait , et dans ses yeux se li-
saient l'admiration, l'adoration. Et , près
d'un bœuf aux gros yeux doux , un nomme,
les mains jointes contemplait ce groupe dé-
licieux.

Les rouges-gorges à la lucarne regar-
daient toujours sans bouger, et il se di-
saient :

— Nous ne sommes donc pas les seuls à
avoir froid. Voilà un enfant qui vient de
naître et il est plus malheureux que nous ;
nous, nous avons nos plumes, lui n'a rien
Cour se couvrir et sa mère ne se plaint pas.
le viendrons-nous pas à leur secours,

nous qui sommes plus riches qu 'eux?
Et pour ne pas troubler le sommeil du

divin enfant , sans bruit ils quittèrent la
lucarne et à tire-d'ailes ils partirent vers
leurs compagnons.

Ils leur racontèrent ce qu 'ils venaient de
voir et accoururent.

— Qu'allons-nous faire ? gazouilla l'un
d'eux.

Alors un vieux répondit:
— Ce que nous allons faire c'est bien

simple. Voilà un enfant , le plus beau des
enfants , qui va mourir de froid Nous , nos
heures sont comptées. Un peu plus tôt, un
peu plus tard , qu 'importe ? Eh bien nous
allons enlever nos plumes et nous lui en
ferons une couche bien doues. Si nous

mourons, du moins nous l'aurons sauvé,
lui.

Il avait à peine achevé que tous déjà
étaient à l'œuvre. Par larges becquées ils
arrachaient leurs plumes soyeuses et tous
ensemble ils se mirent à travailler. Bien-
tôt , ils furent nus ; leur peau , que rien ne
cachait plus , apparaissait toute rouge ;
mais ils avaient achevé leur besogne : un
nid grand et large , profond et chaud était
déposé au pied de l'enfant.

La belle dame sourit et prit la parole, et
c'était comme une musique très douce qui
arriva aux petits oiseaux.

— Cbers petits , je vous remercie , disait
la voix , vous êtes meilleurs que les hom -
mes, vous avez eu pitié du faible enfant ,
de la pauvre mère. Pour eux, vous vous
êtes dépouillés de ce qui vous était néces-
saire, vous êtes bons et vous aurez votre
récompense. Jamais , entendez-moi bien ,
jamais plus vous n'aurez froid , et lorsque
viendra un hiver rigoureux comme celui-ci ,
lorsque vos plumes ne suffiront plus à vous
protéger contre la neige ou contre la bise
glaciale, vous irez frapper à la cabane du
pauvre , vous trouverez toujours une place
chez lui et il vous recevra comme des
amis.

Stupéfaits , les pauvres rouges-gorges se
regardèrent et ils poussèrent un cri d êton-
nement. En un instant , toutes leurs plu-
mes étaient repoussées , et ils comprirent
que cet enfant était un Dieu.

LES ROUGES-GORGES
T7"a,riétés.

La longévité dans les deux sexes
Les Annals of Hygien , prenant pour base

des opérations faites aux Etats-Unis', exami-
nent la question , toujours intéressante , de la
longévité relative dans les deux sexes. Les
éléments de cette équation vitale sont nom-
breux. Voici ce que conclut notre confrère :

De la naissance à l'âge adulte , la mortalité
serait plus (¦levfe pour le sexe fort et la pro-
portion continue en défaveur de l'homme jus-
qu 'à la soixante-dixième année. A partir de
là , le nombre des décès féminins est plus
considérable. La mortalité générale à toule
époque esl, en résumé , plus élevée chez les
hommes que chez les femmes.

Ces dernières atteindraient aussi p lus faci-
lement les extrêmes limites exceptionnelles de
la longévité. Sur 111 personnes décédées à
New-York , à l'âge de qualre-vingt-dix ans, on
enregistrait 77 femmes el 34 hommes ; sur
1191 octogénaires londoniens , on comptait 646
femmes et 545 hommes: après cent ans, la
proportion serait de cinq fois supérieure en
faveur de la femme.

Cet avantage que le sexe dit faible a sur
l'autre trouve son origine naturelle dans une
multi p licité de causes qui influent considéra-
blement en laveur de la femme. Elle a moins
de fatigue à supporter , elle est exposée à moins
de dangers qui guettent l'homme chaque jour
dans son existence : elle est moins sujette aux
accidents inhérents à ses durs métiers.
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Dimanche 31 janiner 1897
Eglise nationale

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

Salle du collège de l'Abeille
9 »/« h. du matin. Prédication .
7 », . h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 Vi h. du ma t in .  Culte au Temple. (Uant. 1,

105 et 155.)
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication.
7 Vi h. du soir. Pas de service.

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

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catachismus und Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication
11 h. du matin. Ecole du dimanche.

I h. du soir. Missions.
JEUDI  4 FÉVRIER

8 h. '/« du soir. Etude historique.
Eglise catholique chrétienne

9 '/, h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 '/« h. » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
8 h. du malin. Première Messe.
9 */A h. » Ollice, sermon.
1 Vt après-midi. Catachisme.
2 h. » Vèpiea.
Le premier dimanche du mois, sermon allemaid

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
9 V» h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"»

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

MARDI
8 V« h. du soir. Réunion d'évangélisation.

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

(rue du Progrès 48)
7 V« h. du soir. Conférence de M. le pasteur Morel,

au Temple indé pendant.
(Voir aux annonces).

Mardi , 8VB h. du soir. Réunion allemande (petite
salle).

Jeudi , 8 V. h. du soir. Etude biblique.
Samedi , 8 '/« h. du soir. Réunion de prières (petit*

salle).
Bischœfl. Melhodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8", Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 >/ , Chr. Mànner- und Jùng lings-

verein.
Evangelisation populaire

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

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

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

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 Vi » Etude biblique et réunion d*

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.80.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jûnglings- und Mànner-
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 7, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/, h. du matin Culte.

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

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

missionnaire.
Vendredi , 8 '/« du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi X 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V« h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 > , h. du soir réunion*

de salut.
Samedi, a 8 h. du soir. Répétition de la fa» far a

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS

ANNONCES
ftŝ ^P*». L'IMPARTIAL devant se
mf P̂ distribuer régulièrement
*** chaque soir, à 6 V» heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures 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'ADMINISTRA TION.

T 'f NI D A DTI m I e8t en vente ious lfS 80'n>L IM l AlU lfLL dès 7 Vi henres , à l'Epi-
cerie DUBIED , rue de la Charrière 29.

11 était question , depuis quelque temps ,
d'élever un monument à la mémoire de l'il-
lustre Darwin , dans sa ville natale à Schrews-
bury. La question est maintenant réglée, d'a-
près ce que nous apprend la Revue scientifique.
C'est la Société d'horticulture du Shropshire
qui prend à sa charge toutes les dépenses éva-
luées à environ 30,000 francs.

Monument élevé à Darwin



En chemin , il avait interrogé le serviteur.
Et celui-ci lui avait dit ce qu'il savait , ce qu'il croyait

surtout.
Et la contrariété de l'Esculape «'était sensiblement

accrue en apprenant que si on le faisait appeler , c'était
pour un matelot en état d'ivresse.

Comprenait on ! le déranger pour une < soulographie » I
Il disait le mot.

Aussi , lorsqu'il arriva aux Charmes , lorsqu 'il se
trouva en présence de Brien étendu sur le divan de la
rotonde , ayant à ses genoux Maya-Niama dans sa toilette
de mariée et à côté d'elle M. de Blignac, tout pâle, tout
anxieux , épiant l'accablement de son vieux compagnon ,
crut-il avoir affaire à des fous.

— Docteur , fit Raoul , voilà un homme qui est à mon
service et qui a été pris de tous les symptômes de l'ivresse
furieuse. Cependant , j'ai tout lieu de croire qu 'il n'a point
bu et qu 'il ne s'est pas enivré.

Le docteur hocha la tête d'un petit air tout à fait supé-
rieur et répondit :

— Ce n'était certainement pas la peine de me déranger.
11 suffisait de lui faire prendre un peu d'ammoniaque. Il
dort maintenant du sommeil du juste .

— Mais, docteur...
— Il n 'y a pas de mais, docteur t Pour l'instant , il cuve

tout simplement son vin ou son alcool , au choix.
— Je me permettrai cependant d'insister, répliqua

M. de Blignac d'une voix ferme ; cet homme ne s'enivre
jamais , et...

—« Mon Dieu, monsieur, raison de plus, une fois n'est
pas coutume. Le jour de votre mariage, il aura bu natu-
rellement à votre santé. Puis la chaleur, à travers bois,
une course rapide... Il n'en faut pas davantage pour pro-
duire une excitation aiguë des centres nerveux , laquelle
s'est propagée au cerveau sous l'empire d'une émotion
violente. Voilà tout. Je ne change rien à mon diagnostic.

C'était à y renoncer.
Une chose rassurait cependant M. de Blignac, c'esl

que l'homme de la Faculté, après avoir compté les pulsa-
tions de l'endormi , les trouvait en nombre normal et dé-
clarait que le vieux matelot n'était pas en danger.

Le docteur s'en alla tout maugréant contre le sans-
gêne des gens qui osent vous déranger parce qu'un do-
mestique s'enivre, et il jurait tout en se retirant que
jamais il ne retournerait aux Charmes sans prendre tout
son temps ; car il était trop payé pour se méfier des cas
pressants de la maison.

Les mariés retournèrent prendre leur place à table.
Mais on comprendra sans peine le froid qu'un incident

semblable avait jeté dans cette circonstance.
Le repas était glacial , lugubre, et une gêne, une con-

trainte extrême s'appesantissait sur tous les convives.
Au moment où Niama , au bras de Raoul , pénétrait

sous la tente , M. Melvil faisait part à l'assistance des
curieux détails qu 'il avait été à même de relever sur le
mock, cet état furieux que produit l'excitation aiguë de
l'opium.

M. Melvil occupait dans la marine le même grade que
M. de Blignac et M. de Fayolles.

C'était un grand garçon mince, un peu triste, très dis-
trait , et qui parlait avec une lenteur calculée.

Il avait interrompu sa conversation à la rentrée de
Maya-Niama et de Raoul.

— Continuez donc, lui dit ce dernier.

— J'expliquais , fit M. Melvil , que l'état violent auquel
nous avons vu en proie ce pauvre garçon , est assez fré-
quent dans lAsie centrale , l'Hindoustan et l'Indo-Chine.
Cette folie furieuse que produit l'opium inspire une ter-
reur profonde. On sait que celui qui en est atteint est
poussé par une irrésistible démence qui le fait se jeter
sur tous les êtres qu 'il rencontre , Dès lors, du moment
qu 'un homme frappé du mock est signalé dans la rue , on
s'arme de toutes parts et on lui court sus, comme on fait
en Europe pour une bète fauve ou un chien enragé.

— Dieu merci , répliqua Mme d'Alreimpe , ce n'est point
ici le cas et personne ne songe à assommer ce brave gar-
çon. C'est probablement l'émotion , la chaleur, une libation
imprévue en votre honneur , mon cher Raoul.

— C'est l'explication que fournit le médecin , fit M. de
Blignac.

— Demain il n'y paraîtra plus, il faut l'espérer, car
vous ferez bien , mes chers enfants , de profiter de mes
dispositions ambulantes. Une fois l'hiver venu , je rentre
à Paris et je ne bouge plus.

Malgré la bonne humeur et l'esprit enjoué de madame
d'Alreimpe, la fin du repas fut attristante. On avait porté
le pauvre Yves-Marie , qui dormait toujours , dans une
chambre cle domestique, située dans les combles de la
villa. y

Les invités se réunirent alors dans la rotonde. Henri ,
sa mère , Nathalie se multiplièrent pour faire passer les
heures de cette interminable soirée. Un certain malaise,
invincible autant qu'inexplicable , s'appesantissait sur
tous.

Involontairement , M. de Fayolles et M. Melvil regar-
daient la pendule pour voir si l'aiguille n'avançait point,
si bientô t elle ne marquerait pas l'heure du train qui de-
vait les emmener de Port-Marl y vers Paris.

Enfin le signal fut donné , un grand breack , deux lan-
daus s'arrêtèrent devant le perron. Les invités allaient
être conduits en voiture jusqu 'à la station.

— Melvil , fit M. de Fayolles, une fois dans la salle
d'attente , je suis convaincu que vous serez de mon avis,
mon cher ami , mais c'était lugubre , cette noce 1

— La femme de Blignac est bien jolie , répliqua l'in-
terpellé. Mais vous avez raison , cette fête n'a pas été
réjouissante. Ce pauvre Raoul avait l'air littéralement
navré.

— Oui. Blignac, qui est un calme, un solide , je l'ai vu
ferme au milieu du danger , il avait l'air de craindre quel-
que chose.

— Evidemment , au milieu de tout cela, il y a un mys-
tère. J'ai eu l'intention , un moment , d'offrir mes services
à Blignac. Mais, ma foi , c'était excessivement délicat.

— Vous croyez donc que l'accès de délirium de son
ordonnance n'était point dû à l'alcool ?

— Non , certes ; je suis certain que cet homme était en
proie à la furie de l'opium.

— Bah I fit M. de Fayolles avec insouciance , vous voilà
bien, vous, Melvil , vous êtes toujours d'un romanesque !
Si Blignac crai gnait quelque chose, ce que je ne puis ad-
mettre , il est assez lié avec nous pour nous garder et nous
dire qu'il a besoin de nous.

(A suivre.)



PAR

GEORGES PRADEL

— Eh bien t fit naïvement le vieux matelot , si vous
parvenez à mettre le grappin sur un de ces bandits-là , je
vous prie de me le confier pendant un petit moment. Et
si , après , il n'a pas la peau comme une écumoire. je veux
aller le dire à Rome, et à pied.

L'auberge des Deux-Coqs, moitié guinguette , moitié
cabaret, s'ouvre sur la place même de l'église.

L'inconnu entraîna Brien de ce côté en lui disant :
— Sans doute , on ne négli ge pas l'appoint d' un gail-

lard de votre trempe. Mais laissez-moi vous dire que le
gouvernement tient à mettre lui-même la main sur les
individus , à quel que nationalité qu 'ils appartiennent , qui
se permettent , au sein d'une nation civilisée, d'attaquer
le plus brave de nos officiers.

Yves-Marie, s'il avait conservé au fond du cœur quel-
ques préventions , les eût vues s'évanouir à ce langage
Du moment qu 'on faisait l'éloge de son capitaine , on était
sûr d'acquérir ses bonnes grâces.

Dans la salle basse des Deux-Coqs , en face du comp-
toir de zinc, personne. Des tables désertes.

Le vieux matelot interrogea son guide du regard.
Celui-ci , du coin de l'œil , lui adressa un signe d'intel-

ligence.
Et à haute voix :
— Nous allons prendre quelque chose , dit-il.
— Pardon , excuse, répliqua Brien , n'y a pas d'offense ,

mais je ne prends jamais rien le matin. Et surtout au-
jourd'hui , rapport que ce tantôt , faudra fortement trin-
quer à la santé de mon capitaine , et pour lorsse...

— Chut , répliqua l'inconnu , ils sont là, — et il dési-
gnait du doigt une petite salle basse, attenant latérale-
ment à la première , — chut I faut pas avoir l'air , ou sans
cela, ils vont filer par le jardin ; ils sont deux.

Ils étaient fort bien quatre qui , l'oreille tendue , dans
la petite salle basse, épiaient Yves-Marie Brien et son
guide.

Le maitre des Deux Coqs était occupé à la cave. L'in-
connu prit sur le comptoir de zinc une bouteille, l'accom-
pagna de deux verres et les remplit.

Puis en tendant un au vieux matelot :
— A la santé de votre capitaine I
Yves-Marie Brien ne se le fit pas répéter deux fois.
D'autant qu 'on raconte que ça porte malheur de ne

point trinquer à la santé de quelqu 'un lorsqu 'on vous
l'offre.

— A la santé de mon capitaine I
Et d'un trait , il avala la moitié de son verre.
— Tonnerre de Brest I gronda-t-il en faisant un saut ,

qu 'est-ce que c'est que ça?
— Ça, répliqua sans s'émouvoir le monsieur tout en

noir , c'est de l'excellent schiedam , une liqueur belge qui
est très à la mode en ce moment, et la mode n'est pas
mauvaise.

— Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à du racki
ou du callou , et c'est diablement fort tout de même...

Alors, se retournant :
— Eh donc, pour lorsse, je vais entrer là-dedans à

seule fin de savoir quel est le marguillat qui a effray é
mam'zelle Niama !... Tiens ! ajouta-t-il avec un gros rire,
je suis bête, je peux bien dire « madame > à cette heure.

En se retournant , il ne put retenir un cri de surprise.
Dans l'encadrement de la porte , en personne naturelle,

la cigarette à la bouche, la casquette de soie en arrière,
Jules Bobo se montrait railleur et gouailleur t

— Ah! c'est toi encore , vilain carcan I s'écria Xves-
Marie, et c'est toi qui viens encore pour un méchant tour.
Attends I tu vas voir de quel bois je me chauffe.

— Minute , mon ancien , rép liqua Jules Bobo en opé-
rant une retraite de corps. Votre saut de carpe ne vous a
pas suffisamment rafraîchi , parait-il. Et pourquoi que
vuus me sautez sur la carcasse? Je ne vous dis rien , pas
vrai ? Je suis ici bien tranquille à vider une bouteille
avec des amis, et voilà que c'est vous qui me cherchez
des raisons.

— Je veux savoir quelle trompette ils ont, tes amis.
Et Brien continuait à avancer du côté de la petite

salle.
Il y eut à peine mis le pied que la porte derrière la-

quelle un homme se tenait à l'affût se referma violem-
ment, et Yves-Marie se trouva en face de quatre indivi-
dus, mauvais gars de barrière , qui se ruèrent sur lui.

— Tout de même, fit Brien en accompagnant cette
acceptation du combat d'un formidable « malherthuis I »,
le grand juron breton , lancé d' une voix tonnante.

Et d'un coup de tête à la mode de son pays, il envoya
rouler le premier des assaillants. Mais les trois autres
lui sautèrent au corps.

Et la bataille s'engagea.
La salle était petite, l'espace restreint, et le pauvre

La Princesse Maya-Niaia



Breton ne pouvait guère évoluer pour lancer ses ri postes
et ses attaques de savate.

Ah l s'il avait pu se retourner !
Les quatre bandits l'avaient acculé dans un coin.
Et ils se ruaient sur lui pour l'accrocher par les bra s,

par les jambes, et le jeter à terre. Mais il les secouait
comme des grappes, et alors il allongeait un bon coup de
poing, lequel rendait un bruit sourd , et qu 'il accompa-
gnait du mot < touché ! »

Un des gredins , voyant qu'il ne pouvait venir à bout
du solide gars, mit le couteau à la main.

Mais Jules Bobo l'arrêta.
— Pas de bêtises , pas de bêtises , fit il effrayé. On doit

bien refroidir le bonhomme, mais sans le rougir.
En prononçant ces derniers mots, il saisit une bou-

teille qui , dans le premier choc, avait coulé avec la table
et la lança à deux mains sur la tète de Brien.

Celui-ci avait vu le coup et présentait sa toison au
choc. La bouteille , une grosse canette de bière , en verre
double , se brisa en pièces.

— Tu ne connais pas les têtes de Bretons , mon garçon ,
fit Brien avec un gros rire.

Et il bondit en envoyant une ruade dans la figure de
Bobo.

Dans un coin , la table gisait les pieds en l'air.
Jules Bobo, au coup de pied de Brien, était tombé.

C'était une frime , il s'accrocha à l'autre jambe du colosse.
Brien chancela à son tour et alla rouler par terre , entre
les pieds de la table.

Les trois autres se précipitaient sur lui.
Mais il se releva soudain , menaçant , terrible.
D'un effort gigantesque , il avait arraché l'un des pieds

de la table et , armé de cette formidable trique, il exécu
tait avec une dextérité vertig ineuse un stup éfiant mou-
linet.

— Maintenant, cria-t-il , il faut sortir et vous dépêcher,
ou sans cela il va y avoir de la casse... Allons , du leste t

Brien , brandissant sa massue, était invincible.
C'étaient les quatre gredins qui , à cette heure , se réfu-

giaient dans les coins.
— Et , fit Brien en tapant dessus à tour de bras , si

l'envie vous prend maintenant de jouer .des eustaches,
faut pas vous gêner , mes amours. Tout prêt, avec mon
bout de bois, à repasser vos petits couteaux.

Ouvrant alors la porte , il se mit à quelque distance
en répétant son terrifiant : Faut sortir ?

Les quatre bandits s'élancèrent pour gagner l'issue.
Mais en passant à portée du gourdin , chacun en reçut
qui sur les bras, qui sur la tète deux ou trois coups vio-
lemment accentués qui leur arrachèrent des cris de dou-
leur.

— Voilà, fit le matelot une fois le dernier évadé, c'est
à peu près propre maintenant.

En pénétrant dans la grande sal' e, il se trouva en face
d'un homme en tablier bleu.

C'était le patron des Deux-Coqs.
— Ah ! c'est vous qui faites cette vie-là dans une mai-

son tranquille ! G'est vous qui cassez mes tables, mes
bouteilles !

— Faut c!ore son bec, patron , répliqua Brien d'un
ton sec.

— Faut payer la casse, hurla le gargotier , ou je vais
chercher le garde-champêtre !... Faut payer ma table ,
mes verres, mes...

— Avec ça ! répli qua le matelot en opérant un mou-
linet.

Et il sortit d'un pas calme des Deux-Coqs.
— Tiens ! s'écria Brien , où est le monsieur qui m'a

conduit ? II m'a joliment lâché f... Ah ! au fait , les plumi-
tifs, c'est pas des crânes , les coups, ça ne rentre pas dans
leur partie. Il sera peut-être allé rejoindre la noce.

Et maintenant il ne me reste plus qu 'à en faire autant.
Car mon pauvre cap itaine doit être tout de même en peine
de moi... Ah ! auparavant , il me faut des fleurs., pour
madame.

En entrant chez un jardinier , il se fit faire en un tour
de main le bouquet avec lequel nous l'avons vu pénétrer
sous la tente.

Et il prit sa course à travers le bois de Louvenciennes.
Mais il n'eut pas franchi deux cents mètres , qu 'il s'ar-

rêta haletaftt.
La tète lui tournait.
— C'est drôle, gronda-t-il , je n 'ai rien bu et voilà-t-il

pas que ça me tient dans les jambes , comme si j'avais fait
une crâne noce ! Et pourtant je n 'ai bu que cette gorgée
de schnick... qui avait un faux goût de racki... Faut mal-
gré tout que j 'arrive , car mon cap itaine ne doit pas se
faire une pinte de bon sang. Et j'ai les jambes qui trem-
blent !... C'est pas , pour sûr , d'avoir tremp é une soupe à
ces quatre caïmans qui m'attendaient dans l'auberge.
G'est certain... même que le monsieur... Ah ! tonnerre !
je me suis laissé jouer sous la jambe ' comme un mous-
saillon. Tous ces gredins-là s'entendaient , c'est positif.
Eh bien ! qu'ils y viennent ! Et l'autre , celui qui parlait
si bien...Je suis sûr maintenant qu 'ils s'étaient entendus
avec le patron du bazar et que c'est du racki que l'on m 'a
versé. Bonheur que je n 'en ai bu qu 'une gorgée. Car,
sans ça, si j'avais avalé sa dose... eh bien l je serais
propre !

Trop sûr de lui , il ne pouvait croire que sa simple
« gorgée > fût suffisante pour faire de sa personne un
homme ivre.

Il l'était cependant en pénétrant sous la tente.
Et il répétait , avec cette fixité de pensée que donne

l'abrutissement de l'alcool :
— Certainement , mon capitaine , que je vas vous dire

comment que ça se fait que je suis en retard , et que je
me présente à vous dans cet état-là. Car faut pas mentir ,
je ne suis pas tout à fait... non , pas tout à fait à l'ordon-
nance. Mais faut vous dire aussi que. . les gredins... ce
n'est pas moi qui les ai ménagés. . Mais ils n'ont pas
caressé non plus mes effets.

Cette scène devenait écœurante.
Quelque affection que M . de Blignac pût avoir pour

son vieux matelot , par respect pour sa femme , pour les
assistants qui à la vue de cet homme ivre , titubant , la
langue pâteuse , et qui avait aux lèvres une écume
effrayante, non , en vérité, M. de Blignac ne pouvait , ne
devait point tolérer ce spectacle plus longtemps.

Il se leva , demanda pardon d'un geste à Mme d'Al-
reimpe et alla droit à Brien.

Celui-ci , cherchant vainement à garder son aplomb ,
s'approchait de Niama, son gros bouquet à la main.

La jeune femme ne put retenir un mouvement de
répulsion craintive en voyant le vieux matelot s'avancer
vers elle.

Mais en même temps, comprenant la colère de son
mari, elle le supplia d'un mot :



— Raoul , par pitié...
Mais M. de Bli gnac , furieux de l'ivresse de son ordon-

nance , étendit la main.
— Brien , commanda-t-il , va-t' en t
— Moi 1 moi t fit le vieux matelot, ouvrant sa bouch e,

tandis que ses yeux s'écarquillaient. Moi !... mon cap...
capitaine , vous me chassez !...

Ce dernier mot l'étrangla et aussitôt le sanglot lui
monta à la gorge.

— Vous me chassez I répéta-t-il. Brien , le vieux Brien !
C'est-y Dieu possible?

Et il ne partait point.
Henri d'Alreimpe , malheureusement , eut l'idée de s'en

mêler.
Il fit un signe à des maîtres d'hôtel et à des domesti-

ques qui jusqu 'alors étaient demeurés spectateurs impas-
sibles de la scène.

Ceux ci , que le matelot avait bousculés pour forcer
l'entrée de la tente , ne demandaient qu 'à prendre leur
revanche.

Avec un zèle un peu outré , ils entourèrent Brien et le
prenant qui par son paletot , qui par une manche, préten-
dirent l'entraîner.

Mais alors, ce fut effrayant, et les assistants ne purent
retenir un cri de terreur.

La personne du vieux matelot se métamorphosa comme
par un coup de baguette.

Il se redressa , poussant un véritable rug issement. Ses
yeux perdus roulèrent dans leur orbite , il secoua nerveu-
sement la tôte à diverses reprises. Ses bras battirent l'es-
pace , cherchant un ennemi pour l'accrocher et l'étreindre.

G'était 1 ivresse furieuse, enragée , dans son intensité
la plus féroce. C'était la bêle fauve , hideuse , en proie au
délire aigu.

Il s'était jeté sur les maîtres d'hôtel et les mordait , les
tordait , cherchait à les déchirer des dents et des ongles.

On finit par s'en rendre maître en l'enveloppant d'une
nappe et en le ficelant bras et jambes pour l'empêcher de
frapper et de blesser.

Il était effrayant à voir. Ses yeux contournés ne mon-
traient plus que le blanc de l'émail , sa bouche grimaçante
se convulsait , charg ée d'une écume sanglante.

— C'est épouvantable i fit M. de Fayolles. Je ne croyais
point que cet homme s'enivrât.

— Jamais ! s'écria M. de Blignac, depuis que je l'ai à
moi, cela ne lui est arrivé:

— Je n'ai vu d'ivresse semblable , dit à son tour M Mel-
vil , le second témoin , qu 'en Orient. Nos matelots , après
avoir bu du racki ou du callou , étaient parfois en proie à
des frénésies semblables. On était obligé de leur enfermer
la tète dans un sac et de les hisser à bord comme de véri-
tables animaux.

— Moi , intervint M. de Fayolles , j' ai vu cet état aigu
dans l'Inde et en Chine. C'est l'amocli, la fureur que pro-
duit l'opium administré de je ne sais quelle faç m , l'opium
mélangé avec de l'alcool, je crois. C'est terrifiant, et sou-
vent on en meurt.

Dans l'Inde !... M. de Fayolles avait bien dit : « Dans
l'Inde »

Niama et Raoul avaient échangé un regard... Ils
s'étaient compris!.,. Pauvre Brien !... Et M. de Blignac
l'avait chassé 1

Il l'avait cru ivre. Il l'avait condamné comme s'il avait
perdu la raison avec du vin ou de l'eau-de-vie.

Raoul se le-va et s'adressant à Henri d'Alreimpe :
— Faites-moi monter à cheval un domesti que et qu 'il

ramène un médecin coûte que coûte.
— Un médecin I répli qua le jeune créole tout inter-

loqué, je crois que votre Brien n'a besoin que d'un bon
lit ..

Il s'arrêta en voyant la figure désespérée de son ami.
— Qu 'avez-vous, Raoul? lui demanda-t-il tout anxieux.
— J'ai... que je suis certain que mon pauvre Brien est

empoisonné.
En même temps, Maya-Niama et lui sortaient de la

tente avec une touchante communion d'idées, et se met-
taient en quête du pauvre Yves-Marie.

Où l'avait-on mis ?
Toujours entortillé dans des nappes et des cordes , on

l'avait jeté sur la pelouse.
— Relevez-le , commanda Raoul aux domestiques, et

portez-le dans la rotonde.
Les maîtres d'hôtel regardaient M. de Blignac. Il lui

fallut répéter une seconde fois cet ordre .
On transporta le corps, toujours convulsé , du vieux

matelot dans la rotonde et on l'étendit sur un divan.
Alors , Niama elle-même dénoua les serviettes, les

cordes qui gênaient ses mouvements.
— Prenez garde , madame, disaient les laquais, vous

allez vous faire blesser.
Mais elle ne les écoutait pas et avec une douceur ex-

quise , elle enlevait les entraves. On eût dit que Brien
sentait cet efflu ve magnéti que , car ses membres, contour-
nés par des convulsions tétani ques, évitaient de toucher
la jeune femme , de l' effleurer même.

Pour Raoul , il s'était agenouillé auprès du divan et,
de son mouchoir , étanchait les ruisseaux de sueur qui
coulaient sur le front et le long des tempes du vieux ma-
telot

Yves-Marie continuait à se tordre ; entre ses dents
serrées, des hoquets avec peine se faisaient jour.

On eût dit qu 'un poids l'étouffait.
Et alors, au milieu des hallucinations de cette ivresse

folle, une pensée se fit jour par un mot :
— Chassé I bégaya-t-il , il m'a chassé !...
Raoul , toujours à genoux , lui prit la main dans les

siennes, et approchant ses lèvres de sa joue :
— Pardon , mon vieil ami , pardon de t'avoir méconnu 1
Niama était tombée à côté de son mari.
Elle pleurait !
Brien se calmait et s'affaiblissait.
Plus lentement , pius rarement , le mot désespéré reve-

nait sur ses lèpres.
Niama et Raoul s'interrogeaient du regard.
Ils se demandaient :
— Est-ce qu'il va mourir?
Bientô t le vieux matelot tomba dans une prostration

complète.
Il dormait dans un état d'accablement indicible , broyé

par la terrible secousse qu'il venait de subir.
Le médecin arrivait sur ces entrefaites.
Le domestique en avait vainement cherché à Port-

Marly et à Bougival , il lui avait fallu aller jusqu 'à Ghatou
pour en trouver un.

Celui qu 'il ramenait était de très méchante humeur ,
on l'avait dérangé au milieu de son repas champêtre, et
peu lui souriait d'aller jusqu 'à Louvenciennes , plantant
là ses invités et sa compagnie.



ASSOCIATION LIBRE
des

CATHOLIQUES ROMAINS
du district de la Cham-de-Fonds

Dimanche 7 Février 1897
i 11 b. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

Dans la Grande Salle de la Cure
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès verbal de la dernière
assemblée générale.

2. Rapport général sur la marche de l'As-
sociation p'ndant l'année 1896.

3. Rapport du caissier.
4. Nomination d'un membre du Comilé.
5. Question de bâtisse.
6. Divers.
1263-3 Le Comité.

Atelier de ferblanterie
Pour cause de décès, a remettre de suite

ou suivant le désir de l'amateur, un ate-
lier de ferblante rie situé au centre de la
ville, avec tout son outillage. Conditions
très favorables. — S'adresser i Mme
veuve Leuenberg, rue du Grenier 21.

A la même adresse, X vendre pour liqui-
der, des baignoires, coûteuses, bro-
chets, caisses à cendres, toulons pour
laitiers a pri x très modérés. K05-5

Brasserie de la Métropole
TOU=S LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-16
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots et Fosdnes j
Restauration à tonte heure.

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

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Brasserie da sqnarc
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vi h. du soir,
TRIPES- - TRIPES

Modes de Caen et Nenchâteloise.
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE avec viande de porc ~^EC
Saucisses de Francfort — Wienerlis

ESCARGOTS — FONDUES
RESTAURATION k toute heure,

13213-13 Se recommande, Numa Sandoz

BRASSERIE G&fiBRINDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES ie FRANCFORT
avec Meerrettig .

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

18808-10' Se recommande.

BBASSERIE - BOULANGERIE
50, Rue Jaqnet-Droz 50.

TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Tous les Lundis, 17667-1

& ATE AUX au FROMAGE
FONDUES à tonte heure.

Se recommande, Aug. Hoffmann.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Charles Beisser

PLACE DUBOIS
BŒUF lre qualité.
Gros VEAU lre qualité.
PORC frais, salé et fumé.
JAMBON désossé.
COMPOTE et SOCRlEBE.
CHOUCROUTE de Berne et Strassbourg.

Wm_~ La choucroute est en vente, pour
cause de déménagement. X

IO et. le kilo.
1413-1 Se recommande.

Pensionnaires. 0n
re"eaep£

sionnaires solvables. — S'adresser rue de
la Demoiselle 45, au Sme étage. 1291-1

Cacao à l'Avoine de Cassel
fabriqué sous le contrô 'e du Dr. DIETRICH. professeu r du laboratoire de l'Etat, à Marburg. Recommandé par plusieurs
milliers de protesseurs et médecins. M le professeur KUSS.UAUL. à Heidelbergr, écrit :

« Je confirme X la fabri que de Cacao a l'Avoine, de Cassel que j'ai recommandé son article les dix-huit mois derniers
à beaucoup de personnes comme un aliment facile à digérer et de très bon goût. Il rend des services excellents contre les
dérangements de l'estomac et de l'intestin surtout contre les dispositions à la diarrhée. Il est moins doux que les prépa-
rations de cacao et farines céréales fines connues dans le commerce sous lo nom de racahout et il est par conséqutnt
préféré aux dernières par beaucoup d'adultes. Il les égale au moins en digestibilité et en nutritivité.et en outre il n'est
pas cher. »¦*¦ Cacao à l'Avoine le Cassel ~m
est la meilleure boisson X prendre le matin pour jeunes et vieux, grands et petits , le meilleur aliment pour les
enfants, les personnes souffrant de l'estomac, pauvres de sang, nerveuses ou astreintes à un surmenage intellectuel et
corporel.

Se vend en boîtes de 99 rations à fr. f .50
dans les pharmacies, drogueries et épiceries. — Dépôt général pour toute la Suisse : C. GEIGER, Bâle, —
Dépôt général pour la Suisse romande : MAI  1 Ht,y . GABUS & O, Genève. (2)-2
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Ateliers Installés et organisés pour taire les gi aies séries
f 3 m W  Travail soigné. Prix modérés "1&fâji

OXYDAGES
BLEU et NOIR brillants, NOIJR M *A T

Fonds émail paillonnés ou damasquinés.
Dorage, Arpentage, Nickelage , Vieil-Argent , Galonné, Damasqninage, Estampage.

Spécialité de flnvettes métal gravées et argentées 399.10

SPILLMÂNN & LEIMGRUBER
 ̂**_£__«->-H «aai «?_¦_- 

! LES FÉES DE DAVOS g
DAVOS , le 25 Janvier 1897.

Mon très cher père ! f ¦ ;
Oui , tu as eu une honne idée en m'en^oyant à Davos faire I
| une cure d'hiver. Il y a déjà ici une douzaine d'Anglais , deux I
i douzaines d'Allemands , quelques Américains, Suédois, Russes, I

j i Danois , et un certain nointe e d'Autrichiens Et quelle flore de I
; I dames I Papa , je te l'avoue, les 1500 fr. que tu m a s  donnés ne I i

I me suffiront pas longtemps , et il faudrait que tu sois assez bon I |
I pour faire déjà el en -,ore un courageux appel à ta poche droiie I

i I ou à ton livre de chèques. A présent , nous nous glissons tous I
I les jours comme des enragés. Deux pétillantes et riebes Améri- I
I caines , joli es, d u n  blond cendré , très bien de leur personne, |
I de vraies fées, sont le boute-en-train de toute la société. Au I
i < ommencement , j'étais relégué au second plan , mais amour- I

; H d'hui je suis le lion du jour , grà. .e à un accident Avant-hier , I
j I nous sorùmes tous pour aller uous glisser; il y avait naturel- I j
. | lement des d-unes aveu nous, pirmi lesquelles Jes fées améri- I _ ;

I caines. Arrivés au haut de la montée , nous nous mimes sur | i
| nos glissettes , mais à peine éti< ns-nous lancés qu 'au dessous 1 I
I de nous une voiture chargée de bois lit bascule , et les bûches I j

! I obstruèrent la rou ie ans toute sa largeur. Nous nous en aper- I j
IU çûmes trop tard , ei tous les hommes turent  projetés pêle-mêle. SI
! I Tous les pantalons et redingotes furent déchirés. En ce mo- I
« I ment , les Américaines arrivaient comme des trombes. Je pris I

I une subite résolution , je me jetai sur la route dans le sens de |
I sa longueur; les dames , épouvantées , passèrent sur moi ave c I j

i I leurs glisses, et ainsi ne s'abîmèrent pas sur le bois ; grâce à B
I mon intervention si à propos , elles restèrent saines et sauves ; I
¦ quant à moi , mes hatiit s ne furent nullement endommagés. I

! I C'est pourquoi je te le répète aujourd' hui , mon cher papa , tu as | j
I eu bien raison d'essayer d'acheter tes habits et les miens chez I j
I J. Naphtal y, rue Neuve 9, à ia Ghaux-de Fonds. Ses vêtements |

: I sont très résistants malgré .leur incroyable bon marché , et à I
f 1 vrai dire , c'est M Naphtal y seul que je dois remercier , si je I
B9 suis aujourd hui fêté comme le héros au jour , adoré et chanté B
, I par les fées de Davos, par la plus jeune surtout I Qui sait , cher B ;•;
fe I papa... peut-être -tinirai -je par te présenter une de ces fées B ;|
.vi comme cadeau de fête ! Achète-moi , je te prie , encore un l 'y
J'I pardessus chez J. Naphtal y; il doit précisément avoir en ce l-.i
£-ï moment des choses merveilleuses à trente-cinq francs pièce. | i
pi Joins-y encore quelque 500 francs. 1520-1 B .,
1̂ 1 

Je te salue de cœur. Ton EDI. |pj

Ce café homéopa thique
ayant l'avantage de ne pas irriter
les nerfs, est spécialement recom-
mande anx enfants, aai personnes
faibles on énervées et surtout à eeoi
qui sont atteints d'nne maladie
d'estomac, de cœir, ete, auxquels
le café indien est interdit. Pris avee
dn lait et dn sncre, «c'est la boisson
la pins exquise et la pins saine » à
l' usage de tont le monde.

S'en servir pur sans mélange

X_>_r° Katscli

Café homéopathique^
préparé uniquement par 1500-25

Heinrich Franck Sohns
33 A. I_ _E3

u-4665 Q l'o_n il » DE cicA i ul ,A »T*S 18432 12
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorchures dse en-

fants , inflammations de la peau, hémorroïdes, engelures, etc., etc. t fr. le pot.
DEPOT : Pharmacie «lu D' issM U y i i V .  La Chanx-de-Fonds.

J. L ionstrof t,
Chanx-de-Fonds , pi. de l'Hôtel-de-Ville 7.

HKi-li
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Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle lil.

<ù o o o <____> o o i
fc <Nj cq t-; t-  ̂ cq -<tf« I
" IO ^

' F) N CO M N
u
0>
rt tu •*•

o SX X œ
- :=3 c= ao
er <s> <a^ >^i» ;r_J
SS S'S TS g
ts -22 „_r x co -S

' B «=> <f\ .22 •*>
o -£= ©a » 2 EL-3J=l m * ¦ Î3 5Ë_. S" —\
&0 g, T< 'd CS* 'T3 _______
S  ̂ 3 S. =£ .3 "*
«*  ̂ h <u i% 

 ̂ j *
n) tt ri | Ë H

O Pi Pi O JJ r_l rt
CI &0 &o ExO JE* _£ JEi¦¦"¦• o o o "̂  r~î *~i
h U U U w Pi Pi

W*W SOLE A BAÏIE
k vendre, situés entre la rue Piaget et h
rue du Nord. 7216-45*

Bareac RUEGGER , Léopold Robert ë

Blanchisseuse e^f pBaE8RrHrLÀR
CHER, rne de la Sfrre 101, se re-
commande 4 ses amis ft  conraissan ces tt
au public en général pour tous les travaux
concernant sa profession. 1025

NOUVEAU: Extrait de malt créosote!
employé aveo grand succès contre ¦

la phtisie pulmonaire. |

Extrait de malt /
chimiquement pur. I f S S,
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ç afTections des voies I ĵ -^ f 5 I$• respiratoires. / ^^7/  ̂ I
fe Ferrugineux. I ï̂ * j  *m S 1
SS Très éffleace conlre / **"̂  / 1 S. rf
»S la faiblesse, l'ané- / ̂  ̂/ î j
^ 

mie, la chlorose, / g • / *V.̂j> le manque d'ap- / ̂___î^f /to * 6' ^*
S? petit, etc. — / /Q / «
g Aaqnlnqnlna. /  ̂ ^/Contre "!S
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S i  /1̂ -7/ 

Extrait de malt J
O î / __j/avec pep«lne et ^
« m I T T / ***-****•_ H tuaale "S
g /)Q3'/l,appétit et facilite la g,
8 / C^/digest. — Bnore de g
(S / \ J  /malt et bonbons de ^:

/ ̂ *̂ /malt. Frécienx contre
/ ^-^/ la *r,„T l l'enrouement , 3

' /les glaires. ooooeoeoo»03 'I

linilVCllll EXTRAIT DE MALT
n U UILH U ¦ à l'huile de foie de morue
(peptonisé). Préparation extrême-
ment nutritive et facUe à digérer.

CAFE DE TEMPÉRANCE
61, rue de la Serre 61.

SAMEDI SOIR , dés 7 heures,

BST- TRIPES -Mm
minutieusement dégraissées et bien cuites.

On sert pour emporter.

DIMANCHE 31 ( Ol'lî V\T
dès 7 h. du soir,

CIVET de Iiièvre
Spécialité d'OMELETTES

au fromage et aux œufs.

On demande encore quelques bons pen-
sionnaires fcolvables 1445-1

Café-brasserie-boulangerie
CH. NUDIIVG

70 — RUE DD PARG — 70.

Tous les Lundis,

Gâteaux au fromage
renommés

à.la vraie mole des Montagnes
10581-13 Neuchâteloises. H-2204-CS

innpâtl
Je soussi gné promets une récompense de

200 fr. à celui qui . jusqu'au 5 Février 1897,
m'indiquera 1« nom ae l'individu qui a
en voyé à différents de mes clients des
lettres anonymes

Georges DORENBIEKER. maréchal,
1337 1 rue de la Ronde 'il.

Contre la Toux
Sirop de mûres, lre qualité (au détail).

Véritable Sucre d'orge.
Roulions de malz.

CONFISERIE RICKLI
H9S-JJ 7, RUË N EHV E 7.

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 15381-87

if ''TfflHBTMHfiiiSw.

Magasin\j  louer
Pour cause de changement de local , i

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

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

Adresser offres pir écrit sous B. l\.
1487, au bureau de I'IMPARTIAI. 1487-3

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie À. Conraisler
LA CHADX-DE-FONDS

ALPHONSE DA.DDET, Le trésor d'Arla-
tan, illustrations en couleurs. — 3 fr. 50.

OSOAR MÉTÉNIER, Andrée (L'amour
qui lue), Sme édition . — 8 fr. 50.

MAKTO DCHARD , Mon oncle Barbas-
sou, nouvelle édition illustrée. — 3 fr.50.

MARCEL PRÈVO -JT. Le jardin secret,
vingt-quatrième édition. — 3 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement on
mandat postal .

-¦jiw.iWMHim.niiYraîm

j BAGUES
j médico - galvaniques

Raspail
Les seules qui , par leur compo-

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

H le plomb, l'arsenic, etc.
Bague double courant , similor

| inaltérable. — Prix, 3 francs.
Solidité garantie.

Seuls dépôts : GHADX-DE-
1 FONDS , M. Jules BOCH fils , op-
ï ticien ; NEUCHATE L, M. Pascal
| Mario , horloger. 16880-13

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

| vée d'un ancre entre S et R.
Prospectus explicatifs à disposition.



JOLI CADEAU
A vendre d'occasion une PETITE

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

Avis aux doreurs
A vendre, pour nuise de drparl , nne

machine eMecrlqoe (dynamo) fonctionnant
ïvec moteur à eau, plus 3 accumulateurs
< Marly > . Vu la grande économie de
temps, l'outillage conviendrait à un do-
reur. — Pour les appareils, s'adresser à
H. Georges Courvoisier, rne dn Marché 1.

18965-2

/ AUX GRANDS MAGA SINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert U. ^ ^^ E

SÈf 

C Ot tf i if lj P iC C  4 U* Eue LéoPold Robert u- ?
JLoosïe CXb.n'uac-A -̂iK'o.n.Aai JB&^m.» •& B-5*

Mise en vente drâ ARTICLES DE BLANC
Toile ^chemises' 75 cm- ' bonne (Jualilé 0.35 Bssoie-serîices LcgTra6uox cm

ugeî et bleus 0.65 Toile bIanchie pour rideaux 0.20 Damas blanc p°ur taie9> 1««ou' 80 cm' 1.25
Toile Porue ' lar(?eur 83 cm'* <*ualilé eitra" 0 45 Fssm'p-niains fil et coton 0 20 Toile blanohie ' p°ur "deau*. sanB apprêt n OR Indienne croi9ée' pour t*ie8' lareeur 8° cm - n RO

Toile èWUe P°Ur d 'aP ' larg6Ur 18° Cm' 0 85 F j nrf g uni , avec bord rouge A Qg MgJJ. forte, pour chemises, blanchie 
Q M M QUWB 

!°Tle ' l"e°UT 95 cm- 
0.55

Tntlo écrue pour drap, qualité extra-forte, lar- à OR oc 

i! STiflUSir iso cm. mi bianche J'K Essuie-mains bIancs - 
 ̂

eiMlJenta 0.50 Cretonne forte po»r ch«blanchie 0.55 Nappage « et cot0D, u^r 130 cm. {M1U 1B ' 
yg rf g nid d'abeilles, coton avec franges, la Q g Q  BSLZÎD 

bIaDC* lar8eur 130 «m" Pour taiea [ [ § Nnnnadû &l et coton, dessin étoile Q RQ
€"Pan 

pour drap et taie.
e 

Linge éponge' trè8 boUe quaUté ' la pièce 0.60 Piqué blanc - peluche- ^«-geur 75 «n. ^g Serviettes très B0lide8- la douzaine 4.95
Rideaux guipure en très grand assortiment , depnis 25 ct. le mètre, bordés.

PASSAGE du TRAM

Grands Brasserie 9e la Lyrt
23, Rue du CoUège 23. 1539-1

Dimanche 31 Ianvier 1897
à 2 >/t h. et à 8 h. du soir,

GBAND CONCERT
donné par

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. A. Ritschard.

P R O G RA M M E
PHEMI èRE PARTIE

t. Dragon bleu , pas redoublé . . Riéciui
2. Sur la _Uo«!oi/n«, fantaisie carac-

lérUllqno Violot
3. Rayon d 'espoir, Tal>e . . . .  '"arcl
4. La fW« aux œufs d'or , ouTert. lllégor
5. Le Marquis , marche . . . .  Gesseii

DEUXI èME PARTIE
6. Dona Flora , fantaisie dramati que Ch. de Garaient
1. Après la Guerre , polka pour

piflon . E. Marie
8 Suluni-lej . faulaisie . . . . N. I-abo o
O L 'Intrigant , qualnlle . . . . E. Mars»!

10 Voleur el Discipline , pas redoub. G. Morand

Programme varié ponr le soir.

Samedi et Lundi, é 8  h-, du soir

Hun REPRÉSENTATION
donnée par

M. ETSAGNÀ, jongleur-équilibriste
Entrée libre

Fromage fia gras
du Crêt de la Sagne

en petites pièces de 20 X 2ô kilos.

Mont-d'Or , Sarrasin, Servettes
et Limburger.

Beurre fin centrifuge
arrive chaque jour régu lièrement. " __tO

Toujours bien assorti en
VINS et LIQUEURS

ouverts ot bouchés. 840-2

Dépôt de Vins SA NS ALCOOL.

Epicerie AÏfrTjlCCARD
45, Rne de la Demoiselle 45.

À 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 uantité d'autres outils
dont on supprime le détail. 18183-2

S'adresser au bureau d« I'IMPABTIAE.

Qui prêterait
à nn Jenne ménage solvable la somme de
200 fr., rrmbpuraable avee Intérêts,
chaque trimestre !e quart de la somme.—
Offres sons A. G. S. 1256, an burean
de IiTPARTIAL. 1256

PHOTOGR APHIE Instantanée à tonte heure par la lumière électrique.
Instillation moderne de ter ordre. Spécialité de poses d'eifants. Agrandissements. Portraits inaltérables.

Jusqu'au 15 j unvierproch. l'atelier 'te pose ne sera ouvert que de 1 à 6 h. soil 7997-14

Favorisez l'Industrie dit Pays!
Fabrication X façon des "Véritables DRAPS et MILAINES du Pays,

CHEVIOT 1*, etc., etc — Vente au delail des Draps . Milaines pour hommes et pour
dames. UM Laines à tricoter. — Se recommande: GYGAX-VIOGKT, fabricant.
188794 (H 8733 N ) Filature de BOUDRY.

[VÏÎKr de VI-AJËl
ANALEPTI QUE / éMÊÈè\ SUC DE VIANDE

RECONSTITUANT ^^^^^\PHOSPflAT^de CHAUl|
le plus énergique I J&mf ^^SfÇ^LJ "es substances | œpour Convalescents , _~*_ tg&fz¦|'JJ ' <  l^S^*™sl Indispensables à /a Es fVieillards , Femmes, W^̂ ^̂ r^̂ SS/ 

formation 

de la chair M \_

et toutes personne. ^KSïS^î MJSSK et des systèmes
délicates. ^^tWÊ Ĵm̂̂ Sr̂  nerveux et osseux, g

Lo V I N  DE VI  A L ont l'association des médicaments les plus actifs BM
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B j
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H ;
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ~^s.
1-harmacle J.TIA L,rued«Bourbon, 14,LYON... i^WJ-jtjj . _\\

^MBSHUKSSUHE EJ B̂&KSfl SESM

Avis à mm.Jes Agriculteurs !
Au Magasin de Machines agricoles et Machines à coudre

HENRI MATHEY
S, x"u.o cixi. af»_r>oxKi.i©x--3Via .r» S

on trouvera toujours un beau choix de Machines à battre, /é___ W___ ihsuisses et françaises , nouveau manè ge à billes , le plus solide 
JSIHS»»

et le plus lé ger trouvé ju squ'il présent. Hâche-paille. Con- JsSSiSœwï
casseurs, Pompes à j mrln et autres, Cou .<e- racines, ik_Ŵf irW_9iJ
Eerse*. Charrues, l'Iocbeuses Kamseyer. reconnues wsff iJÊfcë grr
les me Heure s j u s q u ' à présent. Nouveaux Itàteaux à bras. -rvalISsSSwSBBH
K:\teniix à cheval. Mttrli ioe à étendre et retourner, _j _ ŝSl^̂M^-r ". _
Faucheuses Coruick (vraies am éricaines), dernières per- i/yist?**? JJ
feciions. — Toutes les machines achetées chez moi sont garan- £_" ___\__ ___ 'iî à----<•<>- -"
lies une année sur facture. Paiements par mois. 3 % d'escompte au comptant.

Se recommande, Henri MATHEY.

i—r—i ¦ «__=> -cca c_  ̂ ç= U ==5" ?____ SV-̂ "̂  __________ OL3 ' ' c  ̂ . *: . G—. ' ¦ '
_~- Ct=> CCS F=  ̂ e— e»= C! _̂  _._=—! -A.

.3 ______ pBQ » ' I > , *— i ** _ . Ça ^B
> ' •= «=____> E ï OP I Â̂ '. r -̂L r___-t Z_Zâ_ +—. g-  ̂ i_  ̂ p__._ s , l I -i l m I ¦ i ' i ¦ .- - ¦ r-, —,C ' S. P=~ _=, — r—ï Cï3 -i— \\____l i—. p^

"fc—• ^̂  e<  ̂ !—! °  ̂ cc3 ^-__, . ±̂  ̂ r__S c^

^^ ë  ̂ S 
gg 

-s ^^ ^s S3 »S•«•a a ^ e-g -g iSS ill'̂ s

ca * nBï' as ^̂  es «is *—> ^a TS3 - ?— a=t _S_ "fe___îc<=» o» so ;s = rS=* !____= ĉ  M ^S i=3 r™ -̂
SS ? Si *=» P» 'S S, or» g- s smS.^^  

«>= 
S.

ïS2 * B3 s -S  ̂ S3 — gg ra  ̂ SS/-* c« *_ cs-§ co o x ui -Jw

i 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 {vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemand*.
On envoie au dehors. Tarif postai

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue on commu

nication. 568-2

I 

Magasin à louer I
avec appartement. Eau et Gaz. Prix I
très modéré — S'adresser rue du I
Parc 10, au ler étage. 949 19 j

¦¦""" ŷi'̂ F i w " *"' n»»—™»

Un ton TAILLEUR îltr?a
coupe, deminde des journées, soit dans la
localité ou aux environs, pour le neuf ou
les réparations et pour quel genre de tra
vai l que ce soit. Prix modiques. — S'adr.
rue de la Promenade ?6. 1122

Repasseuse en linge. 1™£<ZI
en linge se recommande pour de 1 ouvrage
X la maison ou faire des heures dans les
ménag-j s. — S'adresser rue de Gibraltar 17,
au rez-de chaussée.

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

Rpmnnt a t fAC 0Q demande des démon-
nOlLUinagCù. tages et remontages à fai-
re à domicile. Ouvra ge prompt et soigné
Echantillons et certifias à disposition
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 1493-3
T jn rp r ip  On désire placer dans une ho-
UlUgvI Ci notable famille de la ville une
jeune fille de la Suisse allemande en qua
iilé de lingère , pour se p-rfeclionner dans
cet état et pour apprendre la langue fran-
çaise. — S adresser à M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 1542-6

11)10 flhomieièPA demande place dans
UUC tUeilJlùieit! une maison de blanc
ou de l'ouvrage à la maison Travail cons-
ciencieux. — S'adr. rue de l'Industrie 9,
au rez de-chaussée, i gauche. 1546-3

innr pn l io 0° désire placer une jeune
ii [l|.>J ClillC. fille jde 15 ans comme ap-
prentie tailleuse pour garçous. Elle se-
rait logée el nourrie chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 1507-3
Q pp va i l fp  ^ne *'"e de "̂  an8' comuis-
UCI IdUlC. san [ ]„s travaux d' un ménage
demande place comme serrante. — s'adr.
a MUe Marie Steibi, tue du Parc 8.

1503-3

Due jeune fllle biemn
anTàm srpfaéc;rde'

comme femme de chambre. Enlrée de
suite ou plus tard. — S'adresser chez M.
Winierfeld rue Léopold-Robert 59. F'47-3

Il ,i» |/.<.<!•) exprrimenlé daus Tache-
DUrlUjjCl vage de tons les genres de
boîtes lépiors tt savonnettes , ain>i que
dans la rf touche des réglages, connais-
sant à fond les échappements r> lin dre et
ancre, bon décodeur, cherche emploi dans
noe bonne maison. Références de premier
ordre à disposition. — S'adresser sous
initiales R P. 1182, au bnrean de
I'IMPARTIAL. HS2-3

9MT Un père de famille ^ce demande emp loi comme homme de
peine ou commissionnaire . — S'adresser
pour rensei gnements , X M. G. Wirz , rue
de la Demoi-ellc 7. 1293 -4

Rnîf l'prÇ Deux tourneurs l'un X la
DUHILlo .  machine (revolver) , l'autre 4 la
main , demandent emploi. — S'adresser ,
sous initiales lt. L. D. 1429, an bureau
de I'IMPARTIAL 1429-2
I nnnnnHn Une famille honorable de la
IJ/J/l Cilllc. localité cherche une place
pour une fille instruite , âg^e de 17 ans ,
comme commis ou demoiselle de bureau.

S'»dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13i'3 -2

Ilno ionna Al la  allemande , connaissant
UUC JCUllC I1I1C i8 ménage, forte et de
toute moralité cherche urie pla:e de ser-
vante dans une famille où elle aurait l'oc
casion d'apprendre le français. 1390-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnpnf j Ou cherche i p lacer un jeune
ajjpi CUU. uarçon libéré des écoles comme
apprenti menuis ie r  ou charpentier.
— S'adresser X M. Albert Binggeli , rue de
l'Hôtel de-Ville S3, au ler étage. 1403-2

Pftmnfahlfl Un jeune homme intelligent,
VJUUlj JiaUlC. sachan t & fond les langue»
française et allemande et quelque peu la
langue italienne, connaissant complètement
la tenue des livres , les travaux de bureau
et de magasin et fai t des voyages de com-
merce, cherche un emploi " au plus vite.
Certificats et références à disposition.

-t'art . «il mir«an 'telTMPtR-p'AL 1312-2

Polissages d'aciers. Wmï£"
à f»ire des polissages d'aciers a la maison.
— S'adresser rue de la Ronde 22, au ler
étage . 1333-1

fïnilIrtPhpil P Un guillocheur sur or pou-
UUUlUtUCUl. vant disposer de 5 h. par
jour , demande plaoe de suite — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14c, au 2me
étage 1328 1

^P l ' f i cC P I lC P ^
ne b°une seitis>seuse de-

OC1 llooCUoG. mande place dans un ate-
lier ou fabrique de la localité ou à défaut
de l'ouvrage à la maison.— S'adresser rue
du GreniT 33, au Sme étage. 1301-1

f iat f l p ma la dp ^
ne personne de toute

Ual UC'illulaUC. confiance se recom-
mande comme garde-malade ou pour rele-
ver des dames de couches, à défaut , pour
faire des journées — S'adresser rue de
l'Indus'rie 19, au 3me étige, X gauebe.

1311-1
Ionna hnmma de toute confiance de-
aCUUC UUUIUIC mande place dans un boa
comptoir ou atelier pour se perfectionner
dans les remontages. 1329-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

llll P innil P f l l ip allemande , âgée de 19
UUC JCUUC UUC ans , forte et de toute
moi alité , cherche une place de servante, si
possible chez des personnes parlant 1 s 2
langues. — S'atresser X Mme Maire . Gol-
lt>ge de la Charrière. 1314-1

PflmiTlK ^n demande pour un comptoir,
UUMUllû.  hors de la localité , un commis
très au courant de la fabrication d'hor-
logerie, et pouvant au besoin ia diri ger.
Li préférence serait donnée à une dame
ayant déjà remp li une place analogue,
bons appointements . — Offres sous K. S.
Poste restante , La Chaux de Fonds. lo41-3

RpITlfintPHP ^n c^lerc'
le un remonteur

QC111U111CU1 ¦ consciencieux , habimé à de
l'ouvraue soigné pour du travail chez lui.
— S'adresser sous chiffres J. K. L.. 3,
Posle restante Succur-ale. 1509-3
PnllQQPIK P ''" Romande de suite une[ Ul àùCUSC , polisseuse de boîtes métal.
ainsi qu 'une apprentie. ]4'.)2 -3

S'adresser au bu ¦ eau de I'IMPARTIAL.

R C CC I Pîe *-*n d tman ie de suile un bon
ÏICùMHIù.  Hou .VhUl  connaissant soit
les feux ou l'adoucissage ; capacés et mo-
ralité sont exigées. Enlrée immédiate.

¦Vad. au burnau 1e I 'IM P A K I K I  1Ô41-3

Djant ijcta On demande Ue sui.e une
l l C i l l û l C .  bonne tourneuse pour
moyennes. Ouvrage bien payé et suivi.

S'adresser rue .Uquet Droz 6, au 3ni9
étage. 1Ô45-3
O pnTTontn Ou demande de suite une
Ou Vaille.  j elme gne propre et active
pour faire tous 1-s travaux d'un ména.e.
— S'adresser chez Mme veuve L.-A. Bar-
bezat , rue Léopold Robert 23. 1497-3
Cnnirgnj n On demanda de suite une lille
OCl 1 ûlllF. honnête pour faire un ménage.
— S'adresser rue de la Serre 35 a, aneien-
ne Synagogue. 1493 3
Ipnnn flll p Dans un jeune ménage, on
UCUUC UUC. demande une jeune fille pour
s'aider au ménage r t  faire les commissions
entre ses heures d'école. 1501-3

S'adresser an rmr»»u de I'TMPAPTI »!

Ionno fl l lo Ou demande pour BERLIN
JCUllC UllC. une jeune fllle parlant le
français et sachant faire un ménage.
Voyage payé. — S'adresser à Mme Char-
les Pir.get, rue de la Serre 49. 1506-3

T̂ è̂, M- Elloua|,d GRANDJEAN
<y-y ^===^_zz=^~ ,̂j ^ ' Ferblant ier  à CERNIFR

mwMfMmi a toujours son dépôt de

mr Citas et RficïaiÊ pr Contas
wSw ^e 'ovlte8 dimensions

'"¦' 'HmkW e( *utres •*rtîc'es de ferblanterie, chez
m mm_m ML A 1?M.JWW
ÏÏlwÊÊI Magasin de Machines à coudre

'̂ ^m É̂f  5, RUE DU PREMIER-MARS 5

V i!!Vp7 "¦ MATHEY pourra faire les arrangements pour
»-H* paiements mensuels 15̂ -52

Uffi OBELL-FOSSLlI
Société par actions , Barea ox suisses d'annonces '

OreU'Fussll ete Cie B
Ziirii li. Bâle, Berne, Lausanne i

se recommandent pour le placemen t H
des annonces dans tous les jour- I

naiix suisses et étrangers. :, J

Catalogue de journaux gratta et I
franco sur demande.

Agrences dans toutes les villes I
importantes.



Annap tomont  A louer, dans une mai-
nppal 161116111. son d'ordre, sur la place
de l'Ouest, un appartement , au 2mo étage,
composé de 4 pièces et dépendances, eau
et gaz. 1164-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnnq.cnl Four St-Georges 1897 :
OUUo "ùUl. Sous-sol pouvant s<-rvird'en
trepôt ou d'atelier, avec eau et une cham-
bre.

S'adresser à M. J. Morand, rue d'S
Terreaux 14, au ler étage. 145-12*

A
lnnpn pour St-Georges 189/ , dans une
1UUCI maison d'ordre , sur la Place de

'Ouest :
Un Unie et un 3me étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dépendan-
ces. 18344-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jolis appartements TSilîT
avec jardin , cou et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaat, me de la
Demoiselle 135. 8360-ro2

Kez-Qe-Cuiinssee. avrri mn, rue FHIZ
Courvoisier 23A, un rez-de cnaussée d'une
chambre et cuisine. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser i M. Alfred Guyot
g '-rant , rue du Parc 75. IHl6-1

APParieineniSj g . __ prochaine , rue du
Progrès 41, un bel appartement ue 4 piè
ces, cuisine et dé pen lances, au ler étage ;
lessiverie et jardin. 1326-1

Un pignon, 3me étage, de 3 chamurts ,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 43, au Sme
étage. 1326- 1

F fldpmont Pour cas imprévu , à louer
UUgGlllGlU. de suito un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie dans la maison. — S'adresser rue
du Pont 8. au rez dn chaussée.

A la même adresse, a vendre un canapé,
table ronde, un lavabo, une table de nuit,
un régulateur , une grande glace ; tous ces
meubles sont bien conservés. 1350-1
Q fme.çn] A louer de suite ou pour épo-
U UU O'ûUI. qUe x convenir, rue de la De-
moiselle S.3, un beau sous-sol de 2 pièces
et cuisine, au soleil. Prix 31 fr. 35 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
eérant , rue du Parc 7-ï 1HI7- 1
phnitit inn A louer , a un Monsieur solva
«UÛlllUlG. ble , une belle chambre bien
meublée, situte près du Collège Indus-
triel. 1818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ..

r.h a m h pu A- louer pour le ler février ,
UUalllUl G. une chambre meublée, à des
Messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 3, a , 2m«
étage. 1821 1

flh/lITlhPP * louer , pour la Un du moia,
UllalllUl G. une chambre meublée et indé-
pendante, X un Monsieur travaillant de:
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° ï> _ au pignon. 1324-1

ftinmllPO -̂  l°uer de suite une helle
UllalllUl C. chambre meublée à 2 fenêtres
ave ; alcôve, au soleil levant -et indApen -
.Jante . — S'adresser rue du Collège 22, au
3me étage 1305-1
T Arfprnnnt  A louer pour St-Georges pro
lJUgGlllGllli chaine un beau logement com-
posé d'une superbe grande chambre, cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adr. chez
MM. Beck & Eossel, rue du Grenier 30.

158 1

fh a m h pP ^
ne J oiie c'lam bre , bien ex

UllalllUl (i, posée, avec la p nsion , est X
louer à un jeune homme de moralité.

S'ad. au oureau de I'I MPARTIAL. 1044 1

Pour Martin W/Uri6, à
installer on afellrr d horlogerie nn LOCAL
d'an moins 20 mètres d,; loug snr 7 à 10
mètres de large, permettant l'installation
de l'électricité ; avec APPARTEMENT de 4
à 5 pièces dan- , la irnîme mai-on. — Sa-
dresser à MU. A. Chassot & Cit . entrepre-
neurs , roe Léopold Robert 9 a. 1551-3

On demande à loaer 1Srg0Kr
LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, situé au
centre des affaires et dans une maison
d'ordre. — S'adressor sous initiales C. G.
1422. au bureau de I'IMPARTIAL . 1422-2

On demande à acheter GLACE '?^
ché). 1504-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™ rb&«rf _
Adresser les offres rue de l'Industrie 2,
au 2me étage, à gauche. 1514-3

A VPndPA à très h  ̂Prix : Un J oli Pu"ICllUl C pitre noyer avec casier, tiroir
et buffet , si on le désire avec dessus biblio-
thèque ; un joli lit à 2 personnes, matelas
crin blanc, duvet edredon , couverture
laine (150 fr.); 2 poussettes d'enfant, table
demi-lune (15 fr.), 1 lit noyer très propre
à 2 places (80 fr.), canapé neuf (40 fr.),
secrétaire, commode, table de nui- , 1 j oli
mobilier comp'et à très bas prix , 8 lampes
à suspension (5 fr. pièce), 3 lustres X gaz,
potager avec tous les accessoires, une
b.aque de magasin , glaces et tableaux au
prix de liquidation. — S'ad. à Mme Moch ,
me Jaquet-Droz 13- 15S6-3

À ïûnrfpu P0"1* ?? fr "n excellent ap-
! CllUl C pareil photographique,

13X18, très bien conservé, se composant
d'uue chambre noire en noyer vern i, X
cône tournan t , 3 châssis doubles, pied de
campagne pliable, objectif aplanélique de
ler choix. 1512 3

S'adresser ao bureau de I'IMPARTIAL.

A vonHP A un P0!ager usagé , avec
I CllUl G bouilloire , barre jaune, et

tous les accessj ires. — S'adresser chez
M. Jules Bolliger, serrurier, rue du Pro
grés 1. 1548-3

itfg» * VPH H PP d e *M E U B L E S
JM|F ii ÏCUUI B d'occasion :

Commodes, lits en noyer et de fer , cana-
pés, bureau à 3 corps, labiés rondes et
carrées, tables de nuit, joli bureau à écri-
re, tables X coulisses, lavabos , quantité
de chaises, vitrine avec buffet , glaces et
portraits , rideaux couleurs grandes et pe-
tites, draperies en toile cirée, stores, éta-
bli portatif avec tiroirs , cartons d'éla-
blissage , des mouvements et finissages
remontoirs, une petite montre or de dame
et beaucoup d'autres objets d'occasion.

S'adresser X S. Picard , rue de l'In-
dustrie 22. 1350 5

A VPilfiPP a tn*3 bas ,)"'v ""e Hil , lu à
ICllUlC manger, Homi II, en vieux

chêne, composée d'un buffet X 4 portes ,
6 chaises, table à coulisses pour 20 per-
sonnes, servants , le tout pour 420 fr , ainsi
qu 'un salon en velours frappé grenat , lits
complets , lavabos , tables de nuit , chaises
en jonc, bureau à3corps, commodes, cana
pés, t-ecrétaires , pupitres , poiagers, 2 fau-
teuils Louis XV , glaces, tableaux , plu-
sieurs matelas crin végétal. X 17 fr. (neufs),
et duvets , à 15 fr. pièse ; 3 paires grands
rideaux en couleur grenat , un outil X
arrondir avec fraises et un tour pour ser-
tisseur avec roue. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 977-3

n j ç p o i i Y  A vendre uu grand choix de
Ul ocdUA. canaris bons chanteurs, ainsi
que des femelles, a 1res bas prix. — S'ad.
rue du Puits 20, au 2me étage. 1449-2

A npnrfPP un potager usage, très bien
ICUUIC conserve prix très bas. —

S'adresser rue de la Demoiselle 94, au2me
étage , à droite. 1398-2

à ïPnflPP 'au 'e ue place, un pelit char
I CUUl G à pont à bras, essieux en

fer , monté sur ressorts , le tout neuf. —
S'adresser rue du Grenier S9. 1391-2

Â uunrl iiQ un tas de PU.MIEK. — S'ad.
ÏCUUI C rue de l'Hôtel de-Ville 71, au

ler étage . 1412-2

Diunn A vendre un piano eu 1res bon
r ldllU. élat. 1411-2

<' adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

_%. Vfilldrfi "" lour il guillocherXa, v vllUI v |jgne droj tc e( pttn.
(ographe. — S'adresser rae da Marais 15,
au lia* étage, LE LOCl .E. 16W7-13'

A VPniiPP uu J ul1 ,l *î lllj a-u pour oiiianl,
ICUUI C à 2 places, ainsi que 2 tours

aux ioohets pour colimaçons et gou-
ges. Prix modérés. — S'adresser ruo Léo-
pold Robert 80, au 3me étage.
c 204-c 1325-1

â VPIlliPP un k°n 8t gran(l buriu lixe
ICUUI C pouvant servir au besoin a un

sertisseur, des fournitures d'horlogerie,
aiguilles, couronnes or , anneaux , etc. —
S'adresser rue de la Demoiselle 1, au 2mu
élaHe , à droite. 1303-1

Â TTû fif inp la collection complète du Sup-
ICUU1C plément illustré en cou-

leurs du Petit Journal, n" 1 X 323. —
S'airesser rue des Terreaux 25, au 2me
étage. 126>-1

Â VPflfirP fuute u'emploi un moteur
IGUUIO à pétrole, force d'un cheval

et système Escher Wyss, plus un mot- ur
à eau. Prix réduits. 1156-1
''«dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPJlliPP polu cause ^e cessation de
ICUUI C commerça des banques pour

comptoi r, pupitres , lanternes, pendules
neuchâteloises. — S'adresser au magasin ,
rue de la Paix 49. 1155-1

Â VPntiPP un J secrétaire à fronton ,
I CUUl G armoire à glace, lavabo, tables

a ouvrage, tables a coulisses, lits complets,
chaises. — S'adresser chez M F. Kramer ,
ébf-niste . rue de la Sarre 71. 1207-1

A V(indl 'O pour cause de d. pait et de
IGUUiG décès, X plus bref délai , des

lits noyer , paillasse a ressorts, matelas,
un lit en f< r, un secrétaire , un canapé à
coussins , un potager feu icnversé presque
neu f , glaces, bai gnoire ; entre autres , il
reste encore à liquider di s marchandises
de première fraîcheur, consisUnt en cor-
sels, laine, cotonne, mouchoirs, ainsi
qu'une foule d'autres articles trop longs à
détailler. — S'adr. rue du Collège 7, au
2me étage. 1061-1

Â uart fipa pour cause de dépari , un se-
IGUU1 0 crétaire, un canapé Louis XV,

une glace, un lavabo, une table en sapin,
jolie table carrée pour salon ou bureau,
lits complets , banque de magasin -vec ti-
roirs , lampe de caié ou magasin , balance
et outils pour boulanger. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Cure 7, au ler
étage. 1244 1

PpPlill Samedi matin , dans la rue de la
I Cl Ull Balance, un tendeur en fer
forgé, pour voiturier. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Premier Mars
10 A, au rez de chaussée. 1549 3

Ppriin ou re°ui s à faux , une boite de
I Cl Ull carré H , portant le n" 5i,497. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au Comptoir R.-A. Riélé, rue de la De-
moiselle 47. 1464-2

dfc Pdaro depuis mercredi 27, un
ET û6a'c chien race St-Ber-

W yt nard , couleur jaune et blanc ,
.̂ jJJ^JUJ 

dfi 
très grande tail le , du nom¦"iBSZ! (je « Biirry ». — Prière à'Ja per-

sonne qui pourrait en donner des rensei-
gnements, de s'adresser, conlre récompense,
rue Fritz-Courvoisier 56A. 1476-2

PpPlill un m^daillon or 18 k. — Le
I 01 Ull rapporte r, contre récompense, rue
du Parc 74, au 2me étage, à droite. 1423-1

TnnnVt S une écharpe. — La réclamer,'
11 Ull 10 contre les frais d'insertion , rue
du Doubs 157, an Sme étage, X droite.

1534-3

R prvan tp  Ou demande de suite une
OGI Iaille, bonne fllle pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du CoUège 18, au
rez-de-chaussée. 1511-3

Jpnnp hnmmo 0n «amande »»D ieun«
(JCUUC UUWlllC. homme honnête travail-
leur , pour li placement de machines agri-
coles. — S'adresser X M. Henri Malhey.
rue du Premier Mars 5. 1543-3

Ipi inn  fll ln Dn demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fllle , libérée des écoles,
pour aider aux travaux de bureau et au-
rait l'occasion d'apprendre une petite par-
tie de l'horlogerie ; rétribution suivant ca-
pacités. 1540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. jeu0nne S™do«u
»ne

jeune fille pour faire les commissions.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAI .. 1533 3

ftnillnphpnp 0n demande un guin ? -
uui i iu i iuct t l . cheur counaissant bien la
machine Bnendli , u» jeune ouvrier con-
nais sant l'excentrique t t  uno f in isseuse
de boites or connaissant le travail soigné.
— S'adresser sous lettres P. P. P. 1S30
an hnrMai , ,,« l 'iirp. nTiii I330 4

f ammi ç La banque Robert & Cie
LUUIUII!}. demande un commis et un
apprenti qui pourraien t entrer de suite.

1327-3

RnîtJ PPQ Un ^'unanile de suite plusieurs
DUlllClo. bons acheveurs pour boites
acier et métal petites et grandes pièces,
genre s courants et fanlaisie. Ouvrage lu-
cratif 11 très suivi. Bonnes références sont
exigées. — S'ad resser à la fabrique de
boites de montres P. FRAINIER , i Mor-
teau (Doub-i , France). 1421-2

Rmnî il pnPC < )n  drm ande de suite deux
EiUJ&lIlCUl o. bons ouvriers emailleurs ré
fuliers au travail. — S'adresser à l'atelier

'. Jacot . iVeuvcville. 1389-2

D flFPH ÇP "" d i Miia i i ' .li! de suite une bon-
VVi CUoCi ne ouvrière doreuse ; bon gage.
—.S'adresser à Mme Singelé , rue Jaquet-
Droz 14 A. 1399-2

MÔP H niP 'Pn  (J " tlenuul , 'e un bon méca
UlCbaUlUlCll. nicien connaissant à foud
l'outillage pour ai guilles de montres. —
S'adresser ou écri re X la fabrique d'ai
guilles L. Gomme, rue Pasteur 8, Be-
«unçon. 1192-2

pAl jccp i ioû  'J l f -'" au courant de la boite
rUUooCUuG or trouverait emploi dans un
atelier de la localité. 1428-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

AjasaB T"- On demandeune demoiselle
B^B» ou un j eune homme connais-

sant la vente de l'article de ménage. —
S'adresser sous IV. B. 1414, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1414-2
Cnnynn fn  Un demande pour l'Alsace,
UGlIuULC. U ne bonne servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage et par-
lant le français. Inutile de se présenter
sans certilicats. — S'adresser rue du
Pni's 8. au lu- élagp . 14f9-2

MjjjBg "- Une fabiique Ue la Suist- e at-
tr^mW lemande qui ni ; fait quede l'hor-
logerie soignée, demande deux acheveurs
d'échappements ancre, deux remon-
teurSiBt unj garnisseur d'ancres levées vi-
sibles. Ouvrage très régulier. Preuves de
capacités exigées.

Adresser les offres à M. James Perret ,
régleur , rue du Parc 2, La Chaux-de-
Fonds. 1334-1

PnlioGOnC CC Deux ouvrières polisseu-
rUllûOG U àtO. ses de bolies or sont de-
mandées. — S'adresser rue du Parc 50 au
rez de-chaussée. 1292-1

A i j j l lj l l p e  On demande une bonne ou-
nlgUlllCo. vrière pour la petite seconde.
— o'adreaser rue de la Promenade 12

1322-1

RftîtÎPP ^n 'ouraeur capable et de toute
DUl l lCl . moralité est demandé de suite
dans une fabri que de la localité. Bon gage.

Adresser les offres , sous initiales A. B.
1308, au Bureau de I'IMPARTIA L . 1308-1

TPflVPnP ®n demaDde de aune un bon
UlaiGUl i graveur pouvant mettre la main
a tout. — S'adresser a M. Léon Dubois ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 1307-1

RpmnntpnPC (-)n demande de suite deux
QC1UUUICU1 Ba bons remonteurs bien au
courant de la petite pièce et régulier au
travail. 1304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. J nm_ 6̂âmil
localité un jeune garçon libéré des écoles,
honnête et intelligent , pour faire les com-
missions. 1416-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ĵSfiiierun
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 1313-1

A la même adresse, à vendre une lampe
de magasin en bon état.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPIltl ®n demande un jeune garçon
appi CUU, ou Une jeune fille pour lui
apprendre le dorage de mouvements. —
S adresser X l'atelier , rue du Pont 21.

1332-1

f i p p u u n t p  ^B demande de suite une
OCl IdUlC , bonne servante parlant Fran-
çais et bien au courant des travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle I-S , au :;me étage, X gauche 1331-1
Qppnun fp  Une bonne servante sachant
UC1 luULC. f4j re tous les travaux d'un
petit ménage et aiman t les enfants pour-
rait entrer de suite, rue du Doubs 75. au
ler étage , i droite. lî .06-1

A n n ap t p mp n t  A louer pour St Martin
Aillai 161116111. 1897 un appartement de
4 pièces au rez de chaussée, avec un ma-
gasin au sous-sol , situé à l'angle ne la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 1486-1'

Annap tpmpnt A louer > P°ur caa "n"appai ICUICUI. prévu et pour St-Georges
un appartement de 3 pièce;, cuisine et
grandes dépendances, situé au centre des
affaires. — S'adr. rue de la Serre 69. chez
M. Bouvet , opticien. 1537-3

F.ncJpmpnt A remettre de suite un loge-LUgCUlCUl. ment de 3 chambres , eiposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 31

1518 3

Phamh PP A louer P°ur St-Georges, àuuiuuic.  une ou deux personnes d'or-
dre ot de toute moralité une belle cham-
bre avec cuisine, corridor , alcôve et dé-
pendances, situé à proximité de la Place
ue l'Ouest. 1502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HliamhPP A Iouer de suite, X un ou
UuauiUlG. deux Messieurs de toute mo-
ralité, une chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue du Soleil 11, au ler étage,
à gauche. 1503-3

nhflïïlhPA A l°uer do suite une belle
UUaiUUlv. chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 21

1513-3

P.hamhpo A remettre une chambre à
UUalUUl C. une fenêtre, non meublée et
indépendante , X une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Cure 3,
au 2me étage . 1532-3

flhamh PP A louer une chambre non
UUaUlUlC. meublée, indé pendante et au
soleil. — S'adresser dès 8 Vj  h du soir,
rue de la Demoiselle 13, au sous sol.

1531-3

fihamhPP A l°uer de suite une chambre
vllulliUlG. non meubl e, au soleil et in-
dépendante , si tuée près de la Gare et du
Collège de l'Abeille. — S'adresser rue de
la Paix 57, au m-d e chaussée. 1530-3

P.hamhpa A 'uUfcr uue graude chamdre
UllalllUl G. non meuolée, à 2 fenêtres,
pouvant être utilisée pour comptoir , atelier
ou bureau. — S'adresser rue du Parc 48
au 2me étage. 1519-3

À lf inpn  de suite une chambre non
1UUG1 meublée, au soleil, rue du

Puits 15.
Pour St-Georges prochaine, un joli

petit appartement de 2 pièces, rue du
Puits 15. 1085-14

Pour St-Martin 1897 ou plus tôt si
on le désire, le magasin X l'usage de bou-
cherie avec uu logement de 4 pièces, si-
tué rue du Premier-Mars 15.

S'adresser Comp toir Ducommun-Roulet ,
rue Léopold-Robert 32, de 2 à 7 h. du
soir.

Un i | U y»u»jp A louer de suite ou
UUUiun ^ CMr.  p0ur époque à con-
veoir, une belle boulangerie moderne avec
logement.

Ua MAGISI N ponvant être utilisé pour
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ou (ont autre
genre de commerce. 841-8

Plusieurs beanx LOGEMENTS modernes
de 2, 3 et 4 pièces, très bien situés. Ean
installée et corridor fermés.

S'adresser h M. L'Héritier fils , Boule-
vard de la Gare.
àaŝ p» A louer de suite ou pour la
f S « m m ?  St Georges prochaine , rue de la

Demoiselle 98, un premier étage de 3
chambres, cuisine, corridor , balcon et dé-
pendances. — S'adr. à M. Albert Barlh'
rue D. JeanRichard 27. n-2885-c 1212 4

Annaptomont A remettre de suito ou
appdl 16UI6UI. pour St Georges 1897 un
appartement de 3 pièces. — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 38, au rez de,chaussée.

439-3

Â
lnnnn pour St-Georges 1897, un LO-
1UUC1 CAL de 7 fenêtres , occup é ac-

tuellement par un atelier de graveurs. —
S'adresser a M. Wiile Nutz , Place Neuve.

1471-2

Annaptpmpnt A 1(,uer P°ur la  ̂avril
fiypdl 161116111. 1897. un beau logement
de 2 chambres, alcôve et dépendances ,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113.
au ler étage. 1410-2

A lftllPP Pour Saint-Georges prochaine,
1UUC1 un appartement de 3 grandes

pièces avec vaste atelier , au centre du
village.

De suite, quelques petits logements
de une ou deux pièces, à des petits mé-
nages tranquilles et solvables.

s'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer , rue du Parc 1, de 11 heures à
midi , et rue du Nord 01, ue 1 à 2 h. et le
soir . X 7 heures. 1218-2
rhamhnn * louer , indépendante , meu-
UUdlUUl C blée, chauffée , au soleil , 15 fr.
par mois, X un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au Magasin de Modes,
rue Léopold Robert 41. 1463-2

Phainhnû A louer une belle chambre,
UUalllUl 6. au soleil , à 1 ou 2 Messieurs.
— S'adresser rue du Parc 86, au 3me
éiage. à droite . 1424-2

Phamhp o A louer une chambre meublée
UUaUlUl C. bien exposée au soleil, X
une demoiselle. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 1400-2

j 'h qynhpp A louer uae jolie chambre
UUalUUl C. meublée, X une personne de
toute moral ité. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 2me étage, à droite.

1392-2

BWSB*'l1_ hamh pp A louer d" suite et
BJWV UllttlllUl G. pour quelques mois
une belle grande chambre bien meublée,
exposée au soleil, indépendante et située
près de la Gare ; de préfé rence à un voya-
geur de commerce. — S'adresser rua de la
Paix 63, an 1er étage. X droite 1426-2

Th a m h pac A louer deni ch<*mbres
UldlllUie». contiguës, dont nne in-
dépendante pour bnrean ou comptoir , rae
Léopold-Robert 30, an 1er étage. — S'a-
dressrr au 2me étage. 430-7*
PflVfl dallée et coûtée, ayant jusqu 'ici
UaïG servi de lessiverie , est à louer. En-
trée indé pendante. Part à la cour. Situa-
lion centrale, entre les deux marchés.
Conviendrait pou rtous genres do métiers,
dioguiste, fondeur, etc. — S'adrenser X
M. Raoul Perroud , gérant d'immeubles,
rue de la Paix 45.

A la même adresse, à louer une belle
et grande ebambre-haute. 448-10*

ra"—"'"¦" _______¦._______¦___________________¦
Messieurs les membres du Chocnr

mixte indépendant sont priés d'assister
mardi 2 février , x 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Ju ie Matile,
nè2 Perrin , mère de Mlles Marie «t Anna
Matile , leurs collègues.
1535-2 jLe Comité.

Monsieur Benoit Walter et ses enfants ,
Jean , Lina, Emma , Louise, Ida , Walther
et Berlha , Monsieur et Madame Kiiœr, à
Luterswil , Monsieur Jacob W*lter , à
Muehledorf et sa f»mille. Monsieur Jean
Walter et ta famille , en Amérique , Mon-
sieur Nick.'aus Walter , à Muehledorf,
Monsieur Alexandre Walter et famille, X
La Chaux de- Fonds , Monsieur Albert
Walter et famille, à La Chaux-de Fonds,
Monsieur Benoit Junker-Walter et fa-
mille, à Rapperswy l, Mademoiselle Anna-
Maria Walter, à Muehledorf, Monsieur
Alfred Knœr , à Madretsch , Monsieur Jean
Knœr et famille, X Luterswil, Monsieur
Erèdérich Knœr , ù Luterswil , Monsieur
Jean Jost-Knœr , à Rapperswyl , ainsi que
les familles Walter , Knœr, Junker, Jost,
Stuber, Wutrich et Amstuz , font part à
leurs amis et connai s s.ui ce s de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver tn la
personne de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, nièce et cousine

Madame Maria . WALtER-K NŒ R
que Dieu a retirée X Lui Samedi , a
12'/i heures, à l'âge de 44 ins 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assister, aura Ueu Mardi 2 Février,
X 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue du Collège 22.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1550-2

Laissez venir à moi Us petits en-
fants et ne les en emp êchez point, car le
royaume de Dieu esl pour ceux qm
l itr ressemblent.

Lue. mil, 16.
Monsieur et Madame Jacques Charrière

et leurs enfants, ainsi que les familles
Charrière et Lehmann, à Valangin, Mon-
sieur et Madame Charles Charrière, aux
Verrières et Monsieur Jean Bijon, X Va-
lang in , 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, frère , neveu et cousin,

Léon-Ernest
que Dieu a retiré X Lui jeudi , à 9 h. du
soir, X l'âge de 14 mois, a 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-
seUe 97.

Le présent avN tient lien de te -
tre de faire-part. 1477-1

Messieurs les membres honoiaires, ac-
tifs et passifs de l'Orphéon sont priés
d'assister lundi ler février , à 1 h. après
midi , au coavoi funèbre de Louis Thié-
baud, lils de M. Polybe Thiébaud, leur
collègue.
1517-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Polybe Thiébaud
et leurs enfants, ainsi que los familles
Thiébau d, Humbert et Wintsch , à la
Chaux de-Fonds, Lœlscher et Quilleret , X
Neuchàtsl , font part X leurs parents , amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher fils , frère, neveu et cousin,

Louis THIÉBAUD,
que Dieu a repri s à Lui samedi matin, à
il II , à l'âge de 15 mois, à la suite d'une
courte mais pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 30 janvier 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'at-

sister, aura lieu lundi 1er février, X
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 32.

Le présent avi* tient lieu de lettre
do faire naît 1516-1

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont invi-
tés X assister mardi 2 février , à une heure
apiès midi , au convoi funèbre de Madame
Julie Matile née Perrin, mère de M.
Paul Manie, leur collègue.
1523-2 Le Comilé.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y cotent aasti areo
moi. Jean Y VU , T. 4.

En te trouvant , j'ai irouré touta chose.
Et ce bonheur m'est venu par la fut.
C'est sur ton sein qu'en paix je me repose.
Je suis à toi , je suii à toi 1

Monsieur Lucien Matile et ses enfants.
Mademoiselle Marie Matile , Monsieur et
Madame Paul Lucien Matile-Châtelain et
leurs enfanls Marguerite et Hélène, Ma-
demoiselle Anna Matile, Monsieu r Henri
Perrin , Mademoiselle Sophie Perrin . Ma-
dame veuve d'Auguste Perri n et ses en-
fants , X Tramelan et a B=rne. les enfants
de feu CéUslin Perri n, à Tramelan et au
Locle, Madame veuve Julie Matile, Mon-
sieur et Madame Charles-Henri Ms tile-
Droz et leur enfant . Madame veuve Emi-
lie .Ytatile-Guillemot et ses enfants Mon -
sieur Louis Robert Matile, a Neuchâtel , et
ses enfants , ainsi que le* familles vlatile ,
Perrin , Besson , Wuilleumier , Châtelain ,
Bolle, Rossel, Grosvernier , Racine, Amez-
Droz , Robert , Huguenin Virchaux , Thié-
baud , Mathey , Sandoz , Hentzi . Jacot. Sa-
voie, Dubois et Perrel , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimes et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère , sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Julie MATILE née Perrin ,
que Dieu a enlevée a leur affection ven-
dredi , à l'âge de 69 ans, api es une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont prié^ d'as-

sister , aura lieu mardi 2 février, à 1 h.
après-midi.

Domicile moituaire, rue du Premier-
Mars 7.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de l< t-
tre de faire-part. 1538-2



THEATRE iejytai*tois
DIRECTION BORNIER

Dimanche 31 Janvier 1897
à t h. après midi,

Grande Matinée
a. TE>***X. rédnlt a

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

et 6 tableaux ,
par MM. Bourgeois et Dugué.

Bureaux, 7 V* b. ~ Rideau 7 »/« h.
I_3H3 SOIR

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

Ed Tarbè.

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
muméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

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

Four plus de détails , voir les affi-
la*» et programmes. 1432-1

Cercle Catholique Ouvrier
de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 31 Janvier 1897
à 8 heures du soir 1435-1

€#Kimi
organisé par

la Cécilienne
ENTRÉE l,IBRF _ 

Union chrétnneje Jeunes ta
Dimanche 31 Janvier 1897

X 7 '/, h. du soir 1396-1

CONFÉRENCE PU BLIQUE
au

Temple Indépendant
SUJ.ET

Lie programme de Christ
par M. Alexandre MOREL , pasteur

Société suisse de Tempérance
* d e  

la

CROIX-BLEUE
Les membres, adhérents et

Société sonl avisés que la réu-
nion du dim»nche soir , 81 janvier , X la
Cr. ix Bleue, est remplacée par une Con-
férence an Temple indépendant, X
7 1/) h- du soir , donnée sous les auspices
de l'Union chrétienne des Jeunes gens,
par M. le pasteur Alexandre Morel,
de Sloutler , présidtnt tu Group* ju-
rassien bernois de la société de Tempé-
rance de la Croix Bl'me. — Sujet : L,e
programme de Christ.

Tous sont cordialement invités à y a»sis-
ter. U79-1

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

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

SOIREE DANSANTE
1444-1 Se recommande.

Hètel de l'AIGLE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 '/t heures,

TRIPES
1490-1 Se recommande , Franz Misteli.

Café-Brasserie <l iH1Ik t w _ «| *&!_ _ _ _ *Balance 15 ^FOlA-tl UF

Dimanche 31 Janvier 1897
dès 7 heures du soir, 1488-1

Souper anx tripes
Se recommande, J. -R. KŒHLI.

Café de là Place
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Malles SAUCISSES le Francfort
FONDUES à toute heure.

816-1 Se recommande, B. BnuooKn.

Temple^Français
Ouverture des portes X 7 '/» heures. Ouverture des portes X 7 '/i heures.

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

GEANB COMCEET
donné par la

Musique Militaire LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. MAYR , professeur,

avec le gracieui concours de
M. F. LA LA NNE, p iston-solo, 1M prix du Conservatoire de Paris, p*of e$-

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

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

PROGRAMME
1. Le Naufrage de la Méduse, grande ouverture Reissiger.
2 Les Noces de Promêthèe, réminiscence Saint Sauns.
8 2°" Air varié pour clarinette (exécuté par M. J. Lickert) . . . .  Klosé. 1431-2
4. 3°' Solo de Conoert pour piston (exécuté par M. F. Lalanne) . . Maury.
5. Tacnhàuser, grande fanlai ie sur l'opéra . Wagner.
6. Concerto, duo pour clarinette SIB et cor de basset (exécuté par

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

M t ¦
ï=»jr-i._3c dea place» ;

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 X la porte de la Tour. 1296-1

«~ MACHINES A COUDRE ̂ W

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

Si , rue du Premler -ivtara 6
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles , tailleuses , lingères , tailleurs , cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garante s sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations . — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-52

Se recommande, Henri MATIIEV.

La PHARMACIE PAREL
rue Ïiéopold Robert 94

EST d'OFFlCE aujourd'hui

—JBel-A.ir—
(Grande SaUe). 1434-1

Dimanche 31 Janvier 1897
dès 2 '/i U. après midi,

Hfftfid Coacsri
donné par la

Société Chorale
du LOCLE

sous la direction de M. IVortli, professeur

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Hymne au Drapeau,
chœur Launey.

2. Attila (M. L. M.) . . . Bordèze.
3. Si j'étais Fleur, chan-

sonnette (M. C. E. B ). Paulus.
4. Invocation (M L. B.) . Gounod.
5. Les Martyrs aux Arè-

nes, chœur . . . .  L. de Bille.
DEUXIEME PARTIE

6. Réveil , cbœur . . . .  Monestier.
7. Marohe des Blanchis- 1491-1

seuses, duo (MM. C -
E. B. et E. A.) . . . Paulus.

8. Des Alpes au Jura . . Bomieux
(M. L. M.)

9. Un air de Mazurka,
chansonnette (M. E. A ) , * ,

10. Salut au Laboureur, ch. Paillard.

ENTRÉE LIBRE

Cercle Ouvrier
Dimanche 31 Janvier 1897

dès 8 heures,

SOIREE FAMILIERE
Chants, Productions diverses,

DANSES
Spécialement organisée pour les mem-

bres du Cercle et leur» familles.
1395-1 Commission des Jeux.

GRANDE SALLE DU

Sali PiiMei
Dimanche 31 courant

à 7 '/i heures 1177-1

SOIRÉE
Entrée : 50 c. pour les messieurs.

Restaurant aes IMS-ééS
(Grosser Saal)

Sonntag den 31. Januar 1897

Ttaterfels Vor sto lltn g
gegeben vom

Maennerchor " Krenzfldel „
Chaux de-Fonds

De Brattnrster Mi vo Sri
Dialekt-Lustspiel in 4 Akten

von Ch. GIS LER.

9QF" Eiiilri lt.-ki irf Mi à 50 cent. "98
Kônnen zum voraus bezogen verden , bei

G. Stettler, boulanger. Hôtel de Ville 40,
J. Barben, Hôlel du Soleil, Bisang,
coiffeur , Th. Steffen , X Tivoli , Spitzna-
gel , coiffeur , und am Abend an der Kasse
zu 60 cent.

Kasseneratag 7 Vs Dhr. — Ânfa og 8 1/ 2 Dhr praiis.
Nach Schluss der Vorstellung

Tan z-Kraenzc lien
Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst

ein :
1406-1 Der Vorstand.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de Géopraphie

CONFERENCES
de

H. H. JUNOD , missionnaire
GRANDE

Salle de la Croix- Bleue
à 8 Vi h. du soir

Lundi ler Février
LES BA EONGA : 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 reli gieuses,

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

Entrée : 1 fr. par conrérence.
Elèves des Ecoles supérieures , moitié prix.

LUNDI , cartes roses.
MERCREDI , cartes bleues.

SjJIflF" Cartes en vente au Magasin de
Musique Léop. Beck et chaque soir à l'en-
trée de la Salle. 1465-2

GRANDE

BRASSERIE]! SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe

ALEXIS ARMAND
avec le concours de

M. Albert Breton
BARYTON

HT ANNA BERNARD
1436-2 comique excentrique.
M. Louis PLAISANT, pianiste accomp.

OPÉRETTE
a_4'»_m.e Nicolas

Bouffonneri e en 1 acte
jouée par M. A exis Armand et Mlle Anna

Bernard.
Samedi soir

BIBI ou l'enfant de l'Amour
Opérette en un acte.

DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Matinée
Dès 8 heures

Soirée de gala
avec le précieux concours d Amateurs

distingués de la ville.

Entrée libre Entrée libre

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir,

5RAND CONCERT
offert par 1401-1

m. et j flme BMMS
Jeux Icariens, Sauts périlleux. Sauts de

lions. Equilibres, premiers Princi pes
de gymnastique, par M. Rins.

Contorsions et Princi pes d'Homme-Ser
pent. ,

Immense succès da NASEAU FLUTE.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
KNTRKtt  LIBRE

Cercle Ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

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

CONFÉRENCE PUBLI QUE
par 1433-2

M. E. JACOT, géologue forestier.
Origine et destinées, des races humaines.

Thèse scientifi que et philosop hi que.
Tous 'es citoyens y sont cordialement

invités. I. » « dames sont . dnihcs

CONFÉRENCE PUBLI QUE
Mardi t Février 1897 , à 8 »/, h.
du soir, à l'Amphilhèâ* e : 1489 2
INSECTES et FLEUK*J , par M. F.

TRIPET , professeur A l'Acalémie.

Restaurai! i dMi lBHALTAR
Dimanche 31 Janvier 1897

dès 3 h. après midi.

Soirée Jansante
Excellent orchestre, 1403-1

Se recommande, CH -A GIRARDET.

BRASSERIE de la

Vendredi et jours suivants,
à 8 h. du soir, 1417-8

Stiid Conçoit
donné par lt BOUT :11e Tronpe

DE KASÏNE
Pour la première fois X la Chanx-de-Fonds

MUe DE HONTIS MUe LISETTE
Chanteuse de genre. Diction.

MM— Rentrée de M. MARTlS . U
5**™? célèbre comique populaire dans
son répertoire.
M. DE KASINE, pianiste-accompagnateur

DIMANCHE, de 3 i 6 heures,

^£_ATI_IT___ÉB
ENTREE LIBRE

Société FSrale ie Gpafip
SECTION D 'HOMMES

Samedi 20 Février 1897
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
aux Armes-Rèunies

Tous les membres et amis de la Société
y sont cordialemeat invités. H-248 G
15?4 6 Le Comilé.

«Mai* Arnold RING&ER
dit B&tzi

BONNE FON TA IN E, ei face de la Stita
Dimanche 31 Janvier 1897

dès 2 h. après midi,

Grande Soirée das santé
PARQUET NEUF

lô^S-l Se recommande.

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

Dimanche 31 Janvier 1897
à 2 h. après midi,

Ih& ïnll mm Ë-Hfc âîSa iffl __l i_f_ 3 /_¥£_ \ _n_l £3! ï_9_&I£_9lirVOS i^Êrtm !™-®"*<*-5»

1521-1 Se recommande. Le Tenancier.

LEÇON S Je Français et aillerai
Leçons particulières pour enfants de tout

âge. 1525-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMINAGES. Siffla
des terminages de petites pièces ou pièces
comp'i quées. — Ecrire à M. Rochat, Ser-
vette 41, Genève. 1P10-3

APPARTEMENT
aïÊC grand jardin d'agrément

Pour cas imprévu , X louer pour le 23
avril prochain , sur la route de Bel-Air,
uu appartement de 4 pièces, au ler étage,
ayant dé pendances , chambre de bains et
lexsiverie. Eau et gaz installés partout.
Jouissance e xclusive d'un beau et g'and
jardin d'agrément. 1191-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

... ¦̂ Z .  ¦¦' — - ¦ " ¦' -¦ - : _. _____ _ ' ___. ;«ir

AMEUBLEMEHT
Beau choix ni Bois de lils ,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie , Stores.

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rne de la Serre 10

Atelier de Réparations

18801-41
msmmmmmmmmm VÊmSkWmm_ \_i_ V_____ mmm\ \

Grands Magasins
ï ' de H-HIO L

Tissus & Nouveautés

Bonnard frères
- LAUSANNE -

Nous prions notre clientèle de '
bien vouloir réserver bon accueil X
notre voyageur, qui aura l'honneur
de visiter la contrée prochaine-
ment. 1515 2


