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pharmacie d'offlce . — Dimanche 26 janvier. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu 'à 9 '/8 heures du soir.

-"j ft-4*ggu" Toutes les autres pharmacies sout
!$&£& ouvertes jusqu 'à midi précis.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 25,
à 8 •/» b. du soir, au local ,

'Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 25,
à 9 h. du soir, au local.

La Solidarité. — Eéunion du Comité , samedi ,
k 8 '/j h. du soir, Café Streiff.

Cercle ouvrier. — Assemblée générale, samedi 25,
à 8 Vi b. du soir.

'La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 25,
à 8 '/t b. du soir, au local.

Club des j eunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi, à 8 '/j h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

"lub de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 Vi h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, k 8 '/, h. du soir, à la grande
Halle.

Groupe des Bileux. — Eéunion, samedi, à 8 '/« h.
du soir au Eapide.

i.a Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/» b. du soir, au local.

<Club Monaco. — Eéunion, chaque samedi, à Monte-
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Eéunion, samedi,
si 8 Vi h. du soir, au local.

3,. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

¦Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/» h. du soir, au local. Amendable.

A 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
^1 medi , dès 8 h. du soir , au local.
Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a)

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi ,
de 9 h. à 10 h. du soir.

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Eé-
pétition , samedi , à 8 h. du soir, au local.

Blub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée , chaque samedi, à 8 Vi h. du soir, au
local. — Amendable.

Olub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Eéunion , samedi , i 9 h. du soir, à la Grotte.

Société de» sous-offioiers (Cagnotte). — Eéunion,
samedi , à 8 ¦ , h. du soir, au local.

.Jiub dea AiniiioLe.» — Eéunion, samedi, à 9 h.
du soir , au local.

*Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

'Olub des Emèchés (Groupe d'épargne) . — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

¦Société ernithologique. — Eéunion, samedi, k
8 Vi b. du soir, au local.

'Vélo-Club. — Eéuniou chaque samedi, k 8 V, b.
du soir, au local.

ttrutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi , de 9 a 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

Olub de la Rogneuse. (Urouve d'épargne). — Eéu-
nion , chaque samedi, au local.

'.Société artistique « La Pervenche ». — Eéu-
nion , samedi , au local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie do l'Arsenal.

Semùtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Eépétition générale, samedi , k 8 Vi b. du soir, au
Casino.

fanfare du Grutli. — Eèpètition générale, samedi ,
A 8 ' 4 h. du soir, au local (!•' Mars 7 a).

La Pensée. — Malsch au loto, samedi. — Voir aux
annonces,.

,..«D du Potôt. — Eéunion quotidienne, i 9 »/'• b•Si soir , au Café de la Blague.
Brasserie du Square. — Concert tous les soirs

ilè 3 8 heures.
ft.-oicde Brasserie de la Métropole. — Grand

concert , ' U R  les soirs, dès 8 heures.
Brasserie Krummenacher. — Grand concert, tous

les soirs , dès 8 heures.
•Brasserie La Lyre (Collège 23). — Femme à

barbe , visible tous les jours.

Ecole complémentaire de guulochis. — Eéu-
nion , dimanche, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Eéunion, dimanche, à 9 *>/i h. du
matin.

S JCiétè théâtrale La Dramatique. — Eépétition ,
dimanche , à 9 Vi ''¦ "lu matin , au local.

Club des Têtus. — Eéunion, dimanche 26, k 11 h.
du matin , au local.

*& ~f t Eéunion , le dimanche , à 11 heures, à la
Lune.

Orphéon. — Eéunion , dimanche 26, a 11 h. du ma-
tin , au local.

Pipe-Club. — Eéunion , chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local.

•Club des Frisés. — Eéunion, chaque dimanche, a
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Eéunion, diman-
che 26, à 1 V» h. après midi, au local.

Patinage. — Le Patinage est ouvert. — Grand con-
cert donné par la Fanfare italienne, dimanche 26,
dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert-donné par Les Armes-Réunies, dimanche 26,
dès 2 '/» h. après m di.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 2 h. après midi : Le Voyage de M. Perrichon,
à 8 li. du soir : La Voleuse d'Enfants.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par des
amateurs de L'Ancienne, dimanche , à 8h. du soir.

Club des Grabons. — Eéunion , dimanche 26, à 8 b.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Eéunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir , au local (Progrès 48).'

Armée du Salut. — Eéunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

evang éllsation populaire. — Eéunion publique,
dimanche , à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Eéunion publique, di-
man che, à 2 V, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, i 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Eépéti-
tion générale, lundi , à 8 h. précises du soir, au
local.

intimité (Section littéraire). — Eépétition, lundi,
i 8 Vj h. du soir , au local.

orphéon. — Eépétition , lundi 27, k 8 Vi h- du
soir , au local (Café des Alpes). ;

Grûtli-Verein. — Sitzung, Moutag den 27., Abends
8 V. Uhr , i m Lokal.

Grande salle des Armes-Réunies. — Grande
soirée-thé, lundi 27. — Voir aux annonces.

La Ohaux-de-Fonds

La presse genevoise s'occupait dernière-
ment d'une question intéressant tout pai ',;cu-
lièrement le chef lieu du canton. Il paraît que
le nombre des bourgeois habitant la ville va
sans cesse en diminuant , de sorle que Genève
risquerait un beau jour de se trouver sans
Genevois.

La statistique établit que , dans la période
écoulée enlre les recensements de 1880 et de
1888, le nombre des bourgeois de Genève do-
miciliés daos le canlon a subi une forle dimi-
nut ion .  Il était de 19,268 au 1er décembre
1880 el seulement de 17,963 en décembre
1888. Diminution 1,332, ou de 7 %. Si nous
considérons l'ensemble du canton , la popula-
tion genevoise étail , en 1880, de 42,541, et en
1888, de 40,034. Ici encore, il y a une dimi-
nution de 2,507, représentant le 6 °/0 de la
population genevoise.

Par contre , les Suisses d'aulres cantons se
sont accrus de 21,147 à 25,561 dans celte pé-
riode de huit années * et le nombre des étran-
gers a également augmenté, quoique dans
une moindre proportion : il a passé de 37,907
en 1880 à 39,910 en 1888. A la première de
ces dates , la population genevoise représen-
tait  le 42 % de la population totale ; hui t  ans
plus lard , elle étail descendue au 37 %. Si
ce mouvement s'esl continué , comme tout le
fait  supposer , les Genevois ne doivent p lus
former aujourd'hui que le tiers environ de la
population de leur canton.

On s'expli que donc que les Genevois se
préoccupent de cette situation. Mais si le mal
est facile à constater , on esl fort embarrassé
d'indi quer le remède. Car l'une des causes
est la faible natalité , plus faible à Genève que
partout ailleurs en Suisse. En 1894, le canton
de Genève a eu 2,262 décès et seulement
2,229 naissances. Déj à dans la période de
1880 à 1888, les décès avaient dépassé de 196
les naissances ; le mouvement a donc été de-
puis lors en s'accenluant ; mais nous le cons-
tatons surtout à la rive gauche, ou l'excédent
des décès a élé de 1841.

Une autre cause de la diminution de la po-
pulation genevoise, c'est l'émigraiion. Gomme
le dit le Genevois , « si les Genevois émigrent ,
c'est qu 'ils ne trouvent pas dans leur pays les
éléments d'une carrière commerciale ou in-
dustrielle suffisamment large , el comme ils
ne sonl pas aptes aux besognes de gagne pe
tit , ils cèdent la place à des étrangers qui ,
moins difficiles , moins exigeants el plus pa-
lienls , se substituent aux ti ls de la mai -on , el
font parfaitement leurs affaires aux p laces
qu 'on leur abandonne. »

Le fait relevé par notre confrère est incon-
tesiable : le petit commerce et les métiers
sont dédaignés par les gens du pays , que des
étrangers sonl tout heureux de remp lacer .
Genève n 'est pas seule à s'en p laindre. C'est

une constatation qu 'on peut faire partout ,
mais part entièrement dans les villes de la
Suisse romande. Toutefois ce que l'on ne
comprend pas aisément, c'est que la vieille
population de ces localités abandonne si vo-
lontiers des carrières qui , pour n 'être pas
brillantes , n'en sont pas moins lucratives ,
l'expérience le prouve surabondamment. Ces
carrières ont môme cel avantage sur les pro
fessions libérales qu 'elles sont moins sujettes
aux aléa ; ce sonl celles qui préparent les gé-
nérations fortes et qui fournissent ince.-sain-
ment des recrues aux carrières supérieures.
La p lupart des grandes familles bourgeoises
de notre temps onl eu de ces commencements.

Mais, encore une fois, pourquoi ém'grer et
laisser les métiers aux mains de nouveaux
venus ? L'Artisan estime que le remèJe à
cette silualion serait dans 1 organisation d'un
bon enseignement professionnel spécialisé
pour les princi paux métiers, et dans un con-
trôle sérieux des apprentissages. Il serait bon
aussi d'insp irer aux familles l'amour des mé-
tiers ; les fils d'aitisaus onl tout intérêt à
continuer la profession paternelle. Cela vaut
mieux que de se presser aux avenues des car-
rières libérales, si instables et si encombrées.

L'émigration et les petits métiers Le Neue Winlerthurer Tagblatt soumet à
l'appréciation des intéressés uu nouveau pro-
jel de banque centrale, basé sur le système
mixt *.', qui lui est communiqué par un corres-
pond uni. -¦-—»— --

D'après ce projel , toutes les banques suis-
ses d'émission , cantonales et aulres, réuni-
raient une assemblée de délégués à la suile
de laquelle on pourrait soumettre au Conseil
fédéral des propositions du genre de celles
qui suivent :

Le capilal tolal des banques se monte ac-
tuellement à 150 millions. De ce total , une
somme de 50 millions serait détachée pour
constituer le capilal de la future banque cen-
trale. La sphère des opérations de celte der-
nière serait restreinte comme dans le projel
du Conseil fédéral ; elle aurait  son siège à
Berne.

Chacune des banques d'émission devien-
drait daus son canlon une filiale de la nou-
velle banque centrale ; en revanche , avec la
parlie de son capital qu 'elle n'aurait pas con-
sacrée a la constitution du cap ital de fonda-
tion de la banque centrale , elle pourrait se
livrer aux opérations qui ne sont pas prévues
dans le projet du Conseil fédéral. En d'aulres
termes, les banques d 'émission — notamment
les banques cantonales — scinderaient leur
capital et resteraient , avec une parlie de leur
capital actuel , des banques cantonales, tandis
que l'autre pai tie leur servirait à se constituer
en f iliales de la banque centrale.

Les liliales ainsi créées escompteraient leur
papier à la banque centrale et fourniraient en
môme lemps la seconde signature exigée par
celle dernière. De celle façon , la banque cen-
trale serait mise à môme d'utiliser la connais-
sance qu 'oui les banques de la situation com-
merciale des places où elles opèrent , et leur
expérience professionnelle.

En ce qui concerne la répartition des ac-
tions nominatives formant le capilal de cin-
quante millions , il serait facile de s'entendre.
Les banques d'émission les feraient inscrire
soil à leur propre com, comme collectivité ,
soil au nom de particuliers. Ces derniers de-
vraient être citoyens suisses, et, pour parer
au danger de la spéculation , on lixerait un
maximum à leur par t ic i pation à la formation
du capilal.

La banque centrale ainsi créée recevrait de
la Confédération le monopole de l'émission
des billets sous les conditions fixées dans l'ar-
ticle 39 de la Constitution fédérale. En revan-
che, elle devrait s'engager à se charger , sans
indemnité , du service dé caisse de la Confé -
dération , et , en général , à assister cette der-
nière dans ses opérations financières. Les au-
torités fédérales coopéreraient aussi à l'admi-
nistration de l'élablissement ; une entente de-
vrait intervenir avec elles au sujet du choix
du personnel administratif  et directorial.

L'assemblée générale aurait en particu-

lier à procéder aux élections qui sont de sa
compétence el à approuver les comptes an-
nuels. •• "<épM

Le correspondant du Winlerthurer Tagblatt
considère la répartition du bénéfice net com-
me une question secondaire . Après la distri-
bution aux actions d'un dividende représen-
tant un modi que intérêt , il pourrait être ré-
parti en toul ou partie aux cantons.

L'établissement central fondé sur ces prin-
cipes pourrait mieux que toul autre servir de
régulateur du marché de l'argent et faciliter
les paiements , parce qu 'il sortirait , pour ainsi
parler , des entrailles même du monde com-
mercial el industriel. La Confédération ne
courrait aucun risque ; au contraire , la ban-
que pourrait , en lemps de crise, lui rendre
d'inappréciables services.

Un nouïeau projet de banque centrale

Les Postes
En Allemagne et chez nons

On écrit à la Liberté :
La discussion du budget au Reichstag alle-

mand a fourni au secrétaire d'Etat pour l'ad-
ministration des postes, M. Stephan , l'occa-
sion de faire l'éloge des services postaux de
l'empire. M. Stephan est à la têle de ces ser-
vices depuis qu 'ils existent.

En 1870, a -t il dit en substance , nous occu-
pions 12,000 personnes; aujourd'hui , nous en
occupons 55,000, dont 28,000 facteurs ruraux.
En 1870. il y avait 4,520 Dureaux et succur-
sales de poste ; aujourd'hui , il y en a 28,263.
Le nombre des bureaux télégraphiques est
monté de 1,078 à 17.800 ; il a donc plus que
décuplé. Il existe 110,000 stations téléphoni-
ques.

M. Step han a continué encore longtemps
sur ce ton , chantant les louanges de son ad-
ministration , qui n'a pas de pareille au
monde , etc. On se serait cru au palais fédéral
à l'époque où M. Welti dirigeait le Départe-
ment des postes.

La comparaison est aussi très concluante
parce que M. Welti avait l'habitude de mettre
en relief la bonne fortune des facteurs et des
commis postaux qui , d'après lui , savaient à
peine que faire de leurs traitements I

M. Stephan n 'est pas moins précis à cet
égard. Comment , s'est il écrié, les facteurs se
plaignent d'être mal payés ? mais nous avons
p rès de Hambourg un facteur qui pèse 275 li-
vres et il ne se nourrit pas seulement lui-
même avec son salaire ; il nourrit encore sa
femme qui pèse 175 livres !

Les membres du Reichstag, ne se sont pas
laissés impressionner par de telles histoires.
L'orateur du groupe socialiste d'abord et en-
suite l'orateur du Centre ont fait sur plusieurs
points un procès en règle à M. Step han. Ce sont
â peu près les mêmes p laintes que l'on en-
tend chez nous... dans la presse. Car le pre-
mier article du programme des groupes par-
lementaires en Suisse est de fermer les yeux
sur ce qui se passe dans l'administration.
Pourquoi le public est-il là si ce n'est pour
l'administration ?

Aujourd 'hui , la presse du Centre allemand
fait chorus avec ses ^députés , elle atlaque
aussi énergi quemenl l administration de M.
Stephan là où elle mérite d'être attaquée et
les lecteurs qui la lisent seront d'accord a vec
leurs journaux et leurs députés. Il ne s'agit
pas, comme on voit , de grandes questions ,
mais dans toules les autres questions il en esl
de môme , el voilà comment un parti se fait
une position , établit un contact intime entre
députés et électeurs et impose à ses adve rsai-
res mômes le respect.

Au cours de la discussion , il a été aussi
souvent question du tarif des journaux. En
Allemagne , les journaux paient un droit fixe
de 20 % de leur abonnement s'ils paraissent
au moins qualre lois par mois et de 10 °/«
s'ils paraissent moins de qualre fois.

Cela donc ferait 2 francs pour un journal
quotidien dont le prix d'abonnement est de
10 fr. , el 2 fr. 40 pour un abonnement de
12 fr.

En Suisse, ces journaux paieraient un cen-
time par numéro , soit 3 fr. el quel ques cen-
times par an. Et le territoire de l'Allemagne
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Pour le prix de transport de certaines caté-
gories de journaux , Ja, JJtephan avait donc
raison de dire que l'AHMègne est en progrès
sur les autres pays. Er fés journaux allemands
se plaignent quand mêmeïiet chaque année
des députés catholiques 1 et socialistes se font
l'écho de ces plantes au Reichstag. Ce n'est
pas comme... chez nous. Il y a bientôt six
ans, des députés allemands de la droite ont
fait passer au Conseil national la décision
pour le maintien du "çjuart de centime dont
on frappe injustement les journaux depuis
1878. jjBfWS09&

France. — *Hf$r , au Sénat , M. de Lamar -
zelle, de la droite, a interpellé sur l'affaire
Arlon. Il >oulient  que SIM. Ribo t et Loubet ,
lorsqu'ils étaient ministres, ont négocié avec
Arton , par l'entremise de l'agent Dupas , au
lieu de le faire arrêter. L'orateur demande
pourquoi on n'a pas poursuivi Dupas , aussi-
tôt qu 'il eut publiera brochure dans laquelle
il racontait ceS; négociations.

M. Bourgeois , président du conseil , répond
que la justice fait son oeuvre. Il ajoute qu 'il a
engagé des poursuites , sur la plainte de M.
Ribot , et qu 'il convient d'attendre le résultat
de l'instruction.

L'incidsnt est clos et la séance est levée.
— Un tamponnement a eu lieu hier matin

entre deux trains du chemin de fer de cein-
ture, près de la gare de la Porte-Maillo t. Il y
a eu deux tués et une dizaine de blessés.
'.\V] Le grand meeting de l'alimentation pa-
rjsieinne, pour proteste r contre le projet de
loi 'sur les sociétés coopératives , actuelle-
ment en discussion au Sénat, a eu lieu hier
après midi , sous la présidence de M. Mar-
guery.

La réunion a été des , plus orageuses : M.
Brard, conseiller municipal; a été fort mal-
traité par l'assistance et a dû êlre protégé à la
sortie par les agents de police.

La proposition faite par un orateur d'aller
cerner le Sénat a été écartée au milieu du
plus bouillant tumulte. , lflM ,.

Finalement , on a décidé qu 'une délégation
des diverses corporations de l'alimentation
parisienne ira porter-l.es>;- protestations de la
réunion à la commission! sénatoriale , qui exa-
mine le projet sur les sociétés coopératives.

La sortie a été ^ssez, mouvementée. Le
nombre des manifestants dépassait quatre
mille.

A llemagne. - tjë Moniteur de l 'Emp ire
annonce que l-'emperaur idsdaommé le prince
Bismarck , les professeur £>K6'hlrausch à Char-
lotlenbourg ; Grimm et Brunnen à Berlin ;
Kœlliker à Wurzbourg, chevaliers, avec droit
de vote au chapitre, cle l'ordre de mérite pour
les sciences et les arts.

Autriche-Hongrie. -̂  Dans la séance
d'hier du Landtag de la Basse-Autriche, une
proposition a été déposée .demandant l'envoi
d'un fonctionnaire en Allemagne, et éven-
tuellement en Suisse, pour étudier le fonc-
tionnement des syndicats -agricoles. Ge fonc-
tionnaire sera chargé de faire un rapport sur
cette question dans la prochaine session.

— Les régions officielles de la ville de
Vienne ont eu vendredi uh vif moment d'émoi
en apprenant que la veille même des fêles de
Berlin , une personnalité très connue allait

faire paraître une brochure intitulée La Fon-
dation d'un empire, et traitant , d'après des
documents inédits , du rôle de l'Allemagne du
Sud dans les événements de 1870. Les pour-
parlers entre Vienne et Munich pour retenir
Louis II « de se jeter dans la mêlée à côté de
ses ennemis de 1866 » et surtout pour lui rap-
peler « l'injure qu'il faisait à son allié d'au-
trefois en proposant la couronne impériale au
roi de Prusse » seraient relatés, dans cette
brochure , par des correspondances entre la
reine-mère de Bavière et François-Joseph , et
aussi par des documents échangés par le
comte de Beust avec le gouvernement bava-
rois.

L'auteur prétend savoir , dit-on , d'après
certaines indiscrétions , que ce furent la reine
Olgà de Wurtemberg et Richard Wagner qui
triomphèrent malgré toutes les insistances de
sa mère et de l'Autriche des hésitations de
Louis 11. On assuré e Vienne que des influen-
ces considérables auraient été mises en jeu
pour empêcher l'apparition de cette brochure
ou du moins pour en ajourner la publication
à un autre moment.

Italie. — On sait que la presse italienne à
la dévotion de Crispi mène grand tapage , en
ce moment, à propos d'une prétendue décou-
verte de f&'silS Lebel qui auraient été livrés
au négus Menelick par la France , laquelle
aurait ainsi violé la neutralité internationale.
Les journaux publient aujourd'hui l'informa-
tion suivante qui extermine ce canard :

« D'après des renseignements de source
officieuse , leJj 'ouvernement a télégraphié au
général Bàrâlieri au sujet des fusils Lebel qui
auraienl ,Fétért*;ouvés en possession des Choans.
Le général.Ôàratieri a répondu qu 'on avait
pris aux Choans quelques fusils de fabrication
française , mais aucun Lebel. »

nouvelle* ¦ étrangères

Téléphone. — On adresse au Genevois une
carte de l'office des téléphones portant en
comple à un abonné 80 centimes pour 16 con-
versations à un sou et, pour arrondir le
compte , 4 fr. 20 pour 84 conversations qu 'il
aurait pu avoir , mais qu'il n'a pas eues. Total ,
cinq francs.

Si l'abonné n'avait eu qu 'une conversation
à un sou , il aurait payé quand même cinq
francs , avec 99 conversations portées comme
appoint. Le téléphone ne connaît pas 'es
« rompus », et ne reçoit pas moins d'un écu
toul rond !

C'est un comble,et nous espérons bien qu 'il
suffira de signaler une pratique aussi absurde
pour qu'elle disparaisse , dit le Genevois .

Ajoutons , dit [ 'Express de Neuchâtel , qu'a-
vani le 1er janvier cela se passait partout ail-
leurs comme à Genève. A Neuchâte l , nous
connaissons des abonnés qui se sont trouvés
dans le môme cas que celui dont parle le Ge-
nevois. D'après les conditions d'abonnement
et prescri ptions générales sur l'emp loi du té-
léphone , éditées par la Confédération , t les
conversations en sus de 800 par an étaient
taxées à raison de Ti trancs le cent ou fraction
de cent , celte fraction fût-elle d'une seule
conversation. > C'était un abus du monopole
fédéral.

Cette prati que absurd e, comme l' appelle
avec raison le Genevois , a heureusement dis-
paru le 31 décembre , grâce à la mise en vi-
gueur de nouvelles prescri ptions d'après les-
quelles chaque conversation est taxée séparé-
ment à 5 centimes.

Chroniojie suisse

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant du quatorzième régiment d'in-
fanterie d'élite le major Frédéric Egli , à Bâle,
actuellement commandant du bataillon de ca-
rabiniers n" 4, avec promotion au grade de
lieutenant-colonel d'infanterie.

Commandant de la seizième brigade d'in-
fanteri e de laudwehr , le lieutenant-colonel
Curzio Curti , à Bellinzone , actuellement com-
mandant du trente-deuxième régiment d'in-
fanterie d'élite , avec promotion au grade de
colonel d'infanterie.

Commandant du vingt-neuvième régiment
d'infanterie d'élite, le lieutenant-colonel à
l'état-major général Rudolf von Reding, de
Schwytz , avec transfert dans l'infanterie.

Commandant du onzième régiment d'in-
fanterie de landwehr , le lieutenant-colonel
Johann Schneider , de Berlhoud , actuellement
commandant du douzième régiment d'infan-
terie d'élite.

Commandant du dix neuvième régiment
d'infa n terie de landwehr , le lieulenant -colo-
nel à l'état-major général E. Burkhardt , de
Bâle , avec transfert dans l'infa n terie.

Commandant du vingt cinquième régiment
d'inlanter ie de landwehr , le major A. Streng,
de Sirnach , avec promotion au grade de lieu-
tenant-colonel d'infanterie. ,

Commandant du vingt-sixième régiment
d'infanterie de landwehr , le major Keller , de
St Gail , avec promotion au grade de lieute-
nant-colonel d'infanterie.

Employés f édéraux. — Les employés fédé-
raux des postes, des télégraphes et des doua-
nes, qui ont déj à leur société d'assurance sur
la vie et leur société de cautionnement mu-
tuel, ont résolu d'avoir leur caisse de retraite.

Dimanche , à Lausanne , une assemblée
nombreuse, composée de délégués venus de
toutes les parties de la Suisse, a jeté défini-
tivement les bases de cette caisse de retraite.
Les staluts proposés par la section de Lau-
sanne de la Sociélé des emp loyés fédéraux
ont été discutés et adoptés , après avoir été
amendés sur divers points. Puis l'assemblée
a nommé un comité chargé de recueillir , sur
la base de ces statuts, les adhésions défini-
tives.

Les choses vont marcher rondement , nous
dit-on , et sous peu la < Caisse de retraite des
emp loyés fédéraux » sera inscrite au registre
du commerce. Une fois de plus, i'iniliative
individuelle aura fait ce que l'Etat n'a pu
faire.

Exposit on nationale suisse. — Le Comité
central a décidé , vu l'avancement des travaux
d'installation et l'approche desdates d'arrivée
des objets , de ne plus tolérer des retraits d'ad-
hésion qui ne seraient pas justifiés par des
cas de force majeure.

Morteau. — La ville de Morteau est éclairée
à l'électricité depuis quelques jours . L'usine
électri que, fort bien installée , est située i
Consolation , et c'est la rivière le Dessoubre
qui fournit abondamment la force motrice
néessaire.

Chronique de la Frontière

** Cour d'Assisses . — La Cour d'Assises-
se réunira pour une session de trois jours,
les jeudi , 30 janvier , vendredi 31 ja nvier et
samedi 1er février 1896, chaque jour à 9 h.
du matin , au Château de Neuchâtel. Le rôle
des causes comprend cinq affaires , qui toutes
seront jugées avec l'assistance du jury.

JÊÊ.

*".* Le pont de Thielle . — Le vieux pont
de Thielle est à la veille de disparaître. Il
n 'en resle p lus qu 'une seule arche. Encore
quel ques jours , et les travaux de démolition
seront achevés. De ce témoin du passé, il ne
restera plus que le souvenir.

** Gorges de la Reuse. — On écri t à la
Feuille d'Avis : %

Les promeneurs qui descendent à la gare
de Bôle pour aller aux Gorges de la Reuse ap-
prendront avec plaisir qu 'il est question de
construire un chemin depuis celte gare au ra-
vin de Merdasson. Jusqu 'à présent il n'y avait
qu 'un sentier de dévestiture non permis, et
p lus d'un promeneur a eu à subir les repro-
ches des propriétaires de champs et a dû re-
tourner sur ses pas.

Chronique neuchateloise
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SOUVENIRS D'ITALIE

UNE EXCURSION
SUR LA.

Récit inédit * ¦

PAR

G. REYMOND, professeur

En face de la chaire, le pupitre qui date do la
même époque est remarquable aussi par sa mosaï-
que représentant la scène de Jonas avalé et rejeté
par une baleine. 11 est tout de marbre et formé de
deux ailes avec deux escaliers de huit gradins cha-
cun, se rencontrant au sommet en un bref espace
d'où saillit le lutrin composé de plaques de mar-
bre.

Le maltre-autel et le trône épiscopal sont aussi
de marbre décoré de riches mosaïques. Le reste de
l'église, sauf quel ques colonnes antiques est mo-
derne, ayant été restauré k la suite de plusieurs
tremblements de terre.

En sortant , nous notons cependant encore les
portes en bronze sculpté, chefs-d'œuvre de Bari-
sano da Trani , artiste du XII» siècle. — Le clocher,
en forme de tour quadrangulaire est de style gothi-
que un peu altéré ; les angles sont soutenus par
quatre grandes colonnes.

Ravetto est uno des villes les plus riches en mo-
ulu arctiitectoni ques du moyen-Age. On y trouve de

*' Tous droits réservés.

nombreuses ruines assez bien conservées. G est
aussi une des seules stations de la péninsule itali-
que qui possède des restes d'architecture arabe. La
plupart sont contenues dans la vaste propriété de
M. Ketd , ricjj a Anglais qui a dépensé une grande
partie de son immense fortune k soulager la misère
de cette contrée, à la doter do routes carrossables
et surtout à sauver de l'oubli et de l'injure du
temps ses restes antiques. Mort '1 y a quelques an-
nées, sa femme à continué son œuvre et permet aux
nombreux étrangers de visiter sa propriété. G'est
pourquoi en sortant de l'église, nous allons sonner
a sa porte. La maison d'habitation fut jadis habitée
Sur le pape Adrien IV, par le roi Charles II et par
;obert le Sage. Au centre, une cour a ciel ouvert ,

entourée d'une série de colonnettes et d'ouvertures
finement ouvragées en dentelles, surmontée d'ara-
besques, nous rappellen t les descriptions du palais
de l'Alhambra k Grenade et nous prouvent la
civilisation avancée des Maures et leur goût pour
les arts.

Dans le jardin , au milieu des cèdres du Liban ,
des bananiers, des lauriers roses et des chrysan-
thèmes se dressent les ruines d'une vieille tour car-
rée tapissée de lierre et d'une poite surmont' î
d'une coupole à moitié effondrée , qui nous ramè-
nent vers les joyeux temps de la chevalerie, lors-
que les nobles seigneurs, à l'abri dans leurs châ-
teaux , entourés de leurs gracieuses dames, écou-
taient en frémissant les chansons d'amour ou les
rudes épopées des troubadours.

Le jardinier qui nous guide nous fait admirer la
splendide flore de tous les pays rassemblée dans
cet Eden , puis il nous conduit sur une vérandah
où nous restons frappés par la grandeur du spec-
tacle. Le soleil qui va disparaître à l'horizon , teint
des plus vives couleurs les montagnes qui nous
font face. Au dessous de nous, à 350 mètres la mer
aux gouffres insondables est bornée par le Capo
d'Orto et au loin par les montagnes de la Basili-
cate d'un bleu terne et grisâtre. Mariori et Minori
semblent deux joyau x enchâssés dans uno riche pa-
rure. De nombreuses villas sont disséminées sur
toutes les hauteurs avoisinantes. Un océan de ver-
dure , où l'on distinguo le vert-gris des oliviers mêlé
au vert laqué des orangers ot des citronniers , s'é-
tend k nos pieds ju squ à la mer. Le ciel passe suc-
cessivement du doré à l'orangé, au carmin , au rose,
au violet , au bleu , au gris

Bientôt les tons vifs disparaissent et un voile

léger plein de mystèrios et de poésie s'étend sur
la nature : s'est le crépuscule précédant la sombre
nuit.

Il faut nous arracher à ce rêve, car nous voulons
regagner notre hôtel. Nous ne manquons pas aupa-
ravant d'aller goûter le fameux «Episcopio» le nec-
tar des dieux , chez Mme Palumbo, une Bernoise
perdue dans ces montagnes. Et qui le croirait ?...
Le vin nous est versé par une charmante Vaudoise
au teint frais et vermeil , qui a l'air aussi étonnée
que nous de so trouver là.

Le temps s'est îemis complètement ; la lune brille
dans un ciel sans nuages et éclaire notre descente
comme en plein jour. A un certain moment, nous
nous laissons gagner par le charme du paysage et
la fraîcheur de la vallée.

Nous nous asseyons sur un escalier, au pied de
la petite église de Santa Maria et là, mon compa-
gnon , probablement inspiré par ces ruines, se
laisse aller tout en causant, à me faire un petit
cours sur l'histoire de ces contrées, tour à tour
riches et prospères ou ruinées par les barbares et
les conquérants. Par quel enchaînement passa-t il
ensuite à la prise du château de Neuchâtel en 1856,
prise k laquelle il avait pris part , je n'en sais rien.
Suffit que lorsque nous reprimes notre route,
l'écho étonné repéta machinalement les refrains
de «Roulez, tambours», que nous chantions a tue-
tête .

Il était déjà tard lorsque nous arrivâmes à l'hô-
tel ; aussi après le souper, nous nous contentâmes
de jouir du magnif i que clair de lune sur notre ter-
rasse, écoutant en silence le bruit plaintif de la va-
gue battan t Ja rive, et revivant en pensées les pro-
fondes émotions de la journée.

Minuit! Tout dort et j'écris encore ! Quelques
chauves-souris traversent rapidement l'air , a la
Soursuite de leur proie. G'est assez rêver t allons

ormir I

FIN DE LA DEUXIÈME JOURNÉE

Troisième journée

Prajano, le 2 novembre 1805.

Le soleil s'est levé ce matin dans un ciol sans
nuages. La mer est d'un bleu profond : on dirait

un immense saphyr fondu. Oh ! ce bleu I je ne puis
le voir sans que tout mon corps tressaille, sans
que mon âme se grise. On ne peut le comprendre
chez nous où les teintes sont si douces , et on cher-
cherait en vain à s'en faire une idée si on ne l'a
pas vu.

G'est un bleu intense , qui attire, qui fascine, et
l'on comprend ces Anciens qui le peup laient dc
dieux et de déesses fortunés. D'ailleurs n 'ivons-
nous pas à quelques kilomètres les Iles des Sirè-
nes, chantées par Homère il y a 3Û00 ans dont au-
cun mortel ne pouvait entendre les chants sans être
irrésistiblement attiré et lié à toujours ? Il est ^rai
qu'elles se jetèrent de dépit à la mer pour n'avoir
pas réussi à séduire Ulysse qui s'est fait' attacher
solidement au mil t de son bateau et avait fait bou-
cher les oreilles de son compagnon avec da la cire,
et que ces lies sont maintenant désertes et sauva-
ges. Mais le bleu est toujours le même, et ce ne
peut être que lui qui ait donné naissance à la lé-
gende.

Avec cette mer , ce ciel d'Italie, ce vert des oran-
gers et des citronniers, ces montagnes si pittores-
ques, les rayons du soleil qui font étinceler ses vi-
tres, Amalû nous apparaît sou s son véritable jou r r
c'est une perle enchâssée dans un cadre de verdure
et d'azur.

Située sur lo plus beau côté du golfe de Salerne,
Amalû était au moyen-ilge une république célèbre,
rivale de Pise et de Gênes, comptant plus de 50,00(>
habitants et possédan t tout le commerce d'Orient.
Aujourd'hui déchue, elle compte à peine 8000 habi-
tants s'occupant de la fabrication du papier, -lu sa-
von et des macaronis. Mais, ce que m le ter >a, ni
les gouvernements ne pourront lui enlever, c est sa
situation incomparable et son magnifique déco .

Placée au bord de la mer, à l'entrée d'une étroite
gorge, elle semble presque inexpugnable. Elle n'a
pas, ou plutôt elle n'a plus de port , et les pécheurs
sont obligés de retirer leurs bateaux fort avant «ur
le rivage, car la mer, qui a déjà envahi une partie
du terrain de l'ancienne ville, et l'a presque dé-
truite en 1343, ne rencontre aucun obstacle et vient,
en temps d'orag", l>.\ttre le pied des nuisons,

(A suivre).

Côte d'Amalfi

ZOUG. — Des placards d'une grande immo-
ralité ont été affichés contre les murs de la
ville de Zoug, dans la nuit  de dimanche à
lundi. La police lés a enlevés à la première
heure lundi malin. L'autorité judiciaire can-
tonale promet une récompense de 400 francs
à qui fera connaître l'auteur de ce mani-
feste.

THURGOVIE. — La commune thurgovienne
de Basadingen est tellement éfprouvée depuis
quelque lemps par la di phtérie , que ses éco -
les ont dû ôtre fermées pour enrayer la con-
tagion. Les malades sont traités au moyen du

sérum de cheval , qui donne , parait-il , les
meilleurs résultats.

VAUD. - Un paysan vaudois de Vich , M.
Abram Schneeberger, a conservé une che-
mise de Napoléon le Grand. Elle lui a été-
confiée par Noverraz , l'ancien valet de cham-
bre de l'empereur, retiré après 1821 dans sa-
campagne de La Violette , à Lausanne.

Schneeberger , qui ne dédaigne pas à l'oc-
casion le mot pour rire, disait dernièrement ::
« J'avais toujours rêvé de mourir dans la
peau d'un millionnaire , mais comme je ne-
pourrai pas y arriver tout à fait , j'aurai du
moins la consolation de finir mes jours dans-
la chemisa d'un empereur. »

Cette chemise est en line baptiste et mar-
quée d' un N surmonté de la couronne imp é-
riale.

— On écrit à propos du crime de Salla-
vaux :

« Avant une enquête approfondie , il con-
vient de ne pas se prononcer avec trop d'as-
surance sur le degré de culpabilité des deux
femmes accusées de la mort de Maeder. Cer-
tains indices pourraient faire supposer que
les deux femmes se sont trouvées en état de
légitime défense. Le fait , en particulier , que
le crime a été accompli dans le voisinage im-
médiat d'une guérite de garde-voie , el non>
dans un endroit isolé, inclinerait à faire
croire qu 'il y a eu rixe ou batterie et non as-
sassinat. »

Disons à ce propos que Maeder était ua re-
pris de justice de fort mauvaise réputation.

— Mard i , à Sainte Croix , un jeune garçon?
ayant mis des cartouches dans sa poche
de pantalon. L'une d'elles a fait explosion et
la balle s'est logée dans la cuisse, d'où les-
docteurs cherchent à l'extraire.

nouvelles des cantons



Le chemin aboutirait au sentier établi sur
l'aulre rive du Merdasson et serait le bienve-
nu auprès des nombreux amis des Gorges. »

## Colombier. — Les trains ont subi hier
soir quel que retard par suite d'un accident
survenu à la gare de Colombier. Des wagons
s'étaien t détachés d'un Irain de marchandi-
ses, le reste du train marchant en arrière
pour reprendre ces voilures, est venu, par
•un choc trop violent , causer un déraillement
<de peu d'importance.

£% Chaux du-Milieu. — Voici le résultai
du recensement de la commune au mois de
janvier 1896 :

Habitants , 8i6 (en 1895, 876), diminution
.30. — Etat civil : mariés 297, veufs 43, céli-
bataires 506. Origine : Neuchâtelois 563,
Suisses d'autres cantons 256, étrangers 27.
Religion : protestants 736, catholiques 110.
tPropriétaires d'immeubles, 71.

** Asile pour buveurs. — La section de
Neuchâtel de la Ligue suisse contre l'alcoo
lisme compte s'occuper sous peu de la créa-
tion , préconisée dans une conférence par M.
le Dr Châtelain , d'un asile pour buveurs dans
le canton.

Il ne s'ag it pas d'un hôp ital proprement
-dit, encore moins d'un établissement rappe-
lant les pénitenciers ou les maisons de cor-
rection . Les malades y entrent librement ,
mais s'astreignent de leur propre volonté à y
rester trois mois au moins et à ne pas franchir
¦dans leurs promenades certaines limites. En
.particulier , l'entrée du village voisin leur est
interdite. Il s'agit avant tout de les tenir éloi-

f 
nés de la tenlation et de leur procure r un
érivatif par vn tra vail régulier. En été la

-cullure du domaine , en hiver des travaux
d'intérieur, sont les moyens employés. Toul
•le traitemen t sej résume en deux mots : absti-
nence comp lète et travail. Si les pensionna i-
res s'évadent , et cela leur est facile, puisqu 'il
n'y a ni murs ni grilles à l'établissement , ils
perdent le prix de la pension payée d'avance ,
-mais on les laisse courir!

Des asiles analogues existent encore à Tré-
lex dans le canlon de Vaud , à Nùchlern (un
nom prédestiné) dans le canton de Berne et à
la Pilgerhiitle près Bâle. Le conférencier es-
time qu 'il serait de' la plus grande utilité pour
ne pas dire nécessité que notre canton en pos-
sédât aussi un.

Le gouvernement de Neuchâtel fait espérer
qu'une parlie du dixième du revenu du mo-
nopole de l'alcool , pourra ôtre consacré à ce
ibut.

Le comité de la Ligue fait actuellement des
•démarches pour trouver un domaine modeste,
isolé, pourvu d'eau , avantageusement situé,
où établir l'asile.

*% Neuchâtel. — Les essais de lumière
électri ques se poursuivent. Ils avaient hier
soir ceci d'intéressant qu 'une personne placée
à l'intersection des rues du Bassin et de la
Treille pouvait faire la comparaison entre le
système â arc, au coin du Collège latin , et le
système à incandescence , dont une lampe de
trois cents bougies, posée à l'angle nord ouest
du Temple du-Bas , éclairait d' une lumière
très égale el relativement intense le carrefour
et la rue du Temp le-Neuf. Une lampe à in-
candescence de celle puissance, quand elle
est en bonne p lace , parait incontestablement
préférable à lout autre mode d'éclairage pour
•les places d'une superficie moyenne.

Les journaux du chef-lieu publient la cir-
culaire adressée aux clients de la Banque et
aux Banques concordataires par le conseil
d' administration. Ce document ne contient
rien de neuf.

Plusieurs journaux pub lient une informa-
tion d'après laquelle le déparlement des
finances de la Confédération aurait ordonné
une. insf ection de la Banque commerciale
neuchâleloise. Les termes de la circulaire
précitée montrent que c'est sur la demande
du conseil d'administration que l'inspecteur
fédéral des banques d'émission est venu à
JNeuchâtel.

Une assemblée générale des actionnaires
sera convoquée pour un des premiers jours
¦de février , aux fins d'en lendre les explications
•du cons r il d'administration.

M. H. Nicolas a élé transféré hier de la
conciergerie à l'hôp ital communal ensuite de
déclarations de médecins, dont une officielle ,
attestant l'impossibilité de lui donner dans
la prisons les soins que réclame son état de
santé.

On çril de Berne à la Revue :
Il est des naïfs qui s'imaginent que l'Etat

est à l'abri de ces sorles de malheurs ; ils sont
convaincus que seule une Banque d'Elal offre
des garanties de contrôle et de bonne admi-
nistration ; ils n'ont pas même songé aux très
nombreux petits sinistres postaux , ni aux
conséquences financières des hautes inlluen-
ces politi qu es et aulres. Et prenant l'exemp le
à l'envers, ils l'ont signalé comme une des
causes déplorables du système des banques
{irivées , l' effrayante dilapidation de fonds tle

a Banque romaine , par les Tanlongo et au-

JBanqnc commerciale neuchateloise

très compères. On se demande ce qu'il serait
advenu d'une Banqne d'Etat se trouvant di-
rectement sous l'influence du gouvernement
italien , alors qu 'il suffisait d'une carte de vi-
site de M. Crispi pour laire ouvrir un compte
courant au premier venu 1

A Neuchâtel , ce sont les actionnaires qui
supporteront les conséquences du désastre,
on s'empresse de l'annoncer à tous les vents.
Ils ont encore du bon ces actionnaires I Si
pareille mésaventure arrive jamais à la Ban-
que d'Etat , c'esl à la caisse fédérale qu 'il fau-
dra recourir pour combler le déficit; l'action-
naire ne sera p lus là pour prendre l'affaire à
sa charge.

D'après les bruits en circulation , le frère
du directeur , le banquier Albert Nicolas, au-
rait fail lui-même de grosses pertes, qui ont
récemment entraîné sa mort. Schaeublin
n 'aurait pas de fortune.

** Conseil général. — Nous recevons le
dernier verbal du Conseil général. Nous le
publierons la semaine prochaine , dès que
nous aurons la place.

#% Feu de cheminée. — Hj er soir, vers six
heures, un violent feu de cheminée a éclaté
rue Léopold Robert n° 43. Il n 'a pas causé
d'aulres dégâls.

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 6 fr., produit d'une collecte faite au ban-
quet des Aminches , en faveur des Soupes
scolaires. {Communiqué.)

— L'Ecole ménagère a reçu avec une vive
reconnaissance,de M. Alb. Kocher , trois dou-
zaines de linges de service.

Nous sommes très sensibles à ce beau té-
moignage de sympathie envers la nouvelle
institution , qui a des débuts heureux à tous
les poinls de vue.

Au nom du comité de l'Eco le ménagère,
Ed. CLERC.

** Supp lément. — Notre supplément con-
tient le Bulletin de droit usuel , un Conte
d'hiver , de M. Adol phe Ribaux , le tableau des
cultes, quel ques annonces et le grand feuille-
ton.

Chronique locale

Berne , 24 janvier. — Si d'ici au lor février
les principales compagnies de chemins de fer
n'ont pas répondu à la demande du Comité
central de la Fédération descheminaux , ceux-
ci convoqueront dans le courant de février , à
Aarau , une assemblée en masse dans laquelle
ils prendront les mesures ultérieures néces-
saires.

Paris, 24 janvier. — La Libre Parole con-
tenait , ce matin , un article de Mme Séverine
contre M. Rochefort. On ignore encore Ja dé-
cision prise par celui-ci à l'égard de M. Dru-
mont , qui accepte la responsabilité de l'arti-
cle de Mme Séverine. Mais le bruit qui a
couru que M. Rochefort avait constitué des
témoins n 'a pas eu de confirmation.

Dernier Cs-ame? et Dépêches

Agença téléjgraphtçtM -aotlstea

Paris, 25 janvier. — A la suite de la colli-
sion survenue hier enlre deux trains du che-
min de fer de ceinture , un employé chargé de
la garde des signaux a élé arrêlé.

Séville , 25 janvier. — Des désordres se sont
produits dans une fabrique de cigares. Un
agent de police a été blessé.

La Havane , 25 janvier. — Dans une nou-
velle attaque contre Cienfuegos, les insurgés
onl eu 12 morts et 15 blessés ; les Espagnols
ont eu 6 blessés.

Londres , 25 janvier. — O n  télégraphie de
Capetown au Times que les perquisitions con-
tinuent à Johannesbourg. A près l'instruction
préliminaire qui commencera mercredi , la
majorité des prisonniers seront relâchés.

— On télégraphie d'Odessa au même jour
nal que la Russie enverra cinq grands stea-
mers en Extrême-Orient afin d'assurer le ser-
vice entre la Chine , le Japon , la Corée et la
Russie.

— Le Daily Chronicle dit que 2000 person-
nes onl été massacrées à Arabkir ; les survi-
vants sont dans une situation misérable.

— Le grand-vizir , interviewé par le corres-
pondant d'un journal anglais , a déclaré' que
le bruit d'une alliance lurco-russe est absolu-
ment dénué de fondement.

Rome, 25 janvier. — Les dépêches reçues
d'Adda-Agamus annoncent que des espions
venus du camp choan disent avoir vu le colo-
nel Galliano sortir de Makallé avec son batail-
lon , avec ses armes, ses munitions de guerre ,
ses blessés et ses bagages. Ils ajoutent que le
ras Makonnen el M. Feller suivent la co-
lonne.

Ces informations sont confirmées par des
nouvelles d'autre source.

M. Feller a écrit au général Baralieri, en
date du 23 janvier le billet suivant : Nous
partons aujourd'hui avec le colonel Galliano ,

avec une lettre de Menelik. Nous arriverons
dans quatre jours.

Le bruit court dans le camp italien que le
ras Makonnen viendra conférer demain avec
le général Baralieri.

Wurzbourg, 25 janvier. — Le professeur
Rôntgen a fait une conférence sur sa décou-
verte devant un auditoire d'élite. Il a fait plu-
sieurs expériences. Les rayons ont traversé
du papier , dn bois, du fer blanc, etc Le
plomb seul et le platine sont restés impéné-
trables. Interrogé sur la portée pratique de
sa découverte au point de vue chirurgical ,
M. Rônlgen a déclaré qu 'il ne croyait pas que
les régions stomacales, rénales et cardiaques,
puissent être photograp hiées.

Promotions et mutations militaires
Dans sa séance de ce jour , le Conseil fédé-

ral a, sur les propositions de son Département
militaire , procédé aux promotions et muta-
tions d'officiers que la loi lui prescrit de faire
à cette époque. Nous en détachons les suivan-
tes, les plus intéressantes pour notre canton :

PROMOTIONS H
Etat-Major <

Passent au grade de : ;; ,'' ;'
Colonel , le lieutenant-colonel"À1b'.''qèTschar-

ner , à Berne ; : ,v l
Lieutenant-colonel , le major Eugyj Porel , à

Neuchâtel ;
Capitaine : le 1er lieutenant d'sirtiïîêrie Paul

Lard *y, à Neuchâtel ; le 1er lieutëfîaht de ca-
valerie Maurice du Bois, à Yverdon.

Cavalerie
Major , le capitaine Aug. Lambert , à Neu-

châtel.
Artillerie

Colonel , le lieutenant-colonel S. de Char-
rière, à Lausanne.

Génie
Colonel , le lieutenant-colonel Louis Fréd.

Perrier , à Neuchâtel ;
Cap itaine, le 1er lieutenant Léon DuPas-

quier, à NeuchâteL
MUTATIONS
Cavalerie

Le major Aug. Lambert , à Neuchàlel , passe
de l'escadron n° 6 au service des étapes ;

Le lieutenant Victor Reutter , à Neuchâtel ,
passe de l'escaaron n° 11 à la compagnie de
guides n° 9.

Service des étapes et territorial
Le colonel d'infanterie Georges Agassiz, à

Saint-lmier , précédemment commandant du
Illme arrondissement , est mis à disposition.

Le lieutenant colonel de troupes sanitaires
R. de Montmoliin , à Neuchâtel , précédem-
ment dans l'étal major de la II me division , de-
vient chef de Iazaie t s de la l re division.

VINS & SPIRITUEUX , EUGENE FER. rue du Stand 10. Pour malades, CHA MPAGNE FRANÇAIS El taies
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Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. S b. m.| Midi 15 h. a
mm. mm. mm. Degréi Centigridas

Janv. 20 683 684 884 —10 — 0 — 1
» 21 6S3 684 684 —13 — 5 — 1
» 22 682 684 684 -12 — 4 — 1
» 23 683 682 682 - 6 — 0 — 2
» 24 682 682 683 -12 — 3 — 1
» 25 652 681 683 -12 — 4 — 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspondit i
tempête, 660 mm. k pluie, vent , 675 i variable, 68i
i beau et 705 à très sec.

lut civil de La Cùauj^f CM
^

Du 24 janvier 1896"^

Reeemiiememt de la population e* j»»vi*r 1895
1895 : 29,966 habitasts, ,
1894 : 29,642 » .J ,̂: ' .,.. .- ,

Augmentation : 324 habitant*. j
y.  i\

Nalsra-Micea
Allenbach , Maria Marlha , fille de Jules-Au-

guste, faiseur de ressorts, el de Anna-Maria
Prélot née Schori , Bernoise.

Promesse» de mariage
Heger, Paul-Adrien , horloger , et Nydegger,

Rosina , servente, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière'
20981. Enfant féminin , à Charles-Edouard

Touchon , Neuchâtelois.
20982. Ko hli , Rosette , fille de Friedrich et

de Maria-Ro felle née Riller , Bernoise, née
le 10 mai 1875.

Grand et légitime succès pour SABKE AU CLAIR
le nouveau roman de Jules Mary. Ceux de nos
lecteurs qui n'ont pas tu la première livraison de ce
magnifique drame peuvent la réclamer GRATUITEMENT
partout. La deuxième et la troisième livraison réu-
nies sont vendues partout 10 c seulement. 1088

CERCUEILS ST?»
Tacbypbages „£££¦.

Dépôt chez M. MATHIAS BAUE, rue de la
Chapelle 6. 15021-40

PerretJM. O
Baïque et Recoavremeitg

Métaux précieux.
Usine dc dégrossissage d'or ct d'argent.

Chaux-de-Fonds, le îfi Janvi .r 1888. -un -
C3«^S^EV<3--Bns3 • ; i ; ' " -

Nout sommet aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins »/» °/o ï* eowt-
mittion, de papier bancable sur :

Il COURS W
L9N0BES Chèque . . . . . . .  J 25.31 —» Court et petits appointa i; IQ H. 16.29'/, */,» « mois Min.X. 100 16. £3'/, Vf.» 8 mois, 80à90jour», Min. t.'100 26.35'/, Vf,
FUHCE Chèque Paris . . . ".'' . . 1"0.85 —> Courte échéance et petits app 1.0.36 J»/» I mois Min.Fr.3000 100.87'-, VL» S mois, 80 à30 jours , Min. Fr. 3000 1U0 4) ty,

BE LSI QUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.17'/, —» Traites accept. 2 4 3 mois, i eh. 100.33 -)¦/ •/» Traites non accept. billets, etc. 10O.1?1/, il
(UENABNE Chèque, courte éch., petits app. 118.87'/, —• 2 mois . . . .Min. M. IWKt 124.— 4'/,» I mois, 80 490 jours, Min. M. 1000 124.10 4'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 91.93 —» 2 mois 4 chiff 92 10 VI,» 8 mois, 80 4 90 jours . 4 chiff. 92 30 Vf,
HSTERDiM Court 208.10 2*/,V,» Traites accept. 2 4 8 mois, 4 ch. 108.20 2%%J Traites non accepi., billets , etc. '08 1') VI,

VIENNE Chèque «08 45y ; , .--» Courte échéance 208.45 4'/,'/,
* 2 4 b  mois . . t chiff. 2- 8.4- i 4V .V.

SUISSE Bancable josqu'4 120 Jours . . Pair 3'.,'/,

Billets de banque français . . 1:0.22'/, MM
Billets de banque allemands . 113.77'/, ¦
Pièces de 10 francs '¦ .. . . 100.15 »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.7o '/, »

~vuak.x-.six7Xt.irs

ACTIONS Mil ' **
Banque commerciale neuchâtel. — —Banque du Locle . .. . ; ' . 620 .— —Crédit foncier neuchâtelois . . 665. — —.—La Neuchateloise 416. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.-—Soc. immobilière Chaux-do-Fds 236.— — .—Soc. de court. L'Abeille id. — 475. —Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16».—Chemin de fer régional Breneti — 76.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-<le-Fï — 160. —

>}) rfa**,??,'?-.
OBLIGATIONS

8 •/. V. Fédéral 1887 .t(ptas taU 107.- -
1 •/, Fédéral. •-.* '*!vrr "P 101.26 —
1 »/i '/. Etat de "Neuchâtel met- ioî.76 —
t "/, Etat de Neuchâtel ¦» — —
8 '/. •/¦ Etat de Neuchâtel i 101.— —8 Vi '/• Banque cantonale » — —
4 '/i % Chaux-de-Fendpi-, »l ; — —4 •/, Chanx-de-Fbnds . • ' i "" — —8 '/t Vi Chaux-de-Fonds . » lnO 75 —
8 Vi Genevois avec lots 112.60 113.50
Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs 4« ylMMMat

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matière» d'or «td'argent 4 tous titres et de tontes qualités. — Or fln poaiv

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisseront d'aftott

»ur la Suisse et l'Etranger. 12781

IP 

TnlmnK Etoffes pour Daines et Messieurs
H IR II I deP"is 85 c- * 15 fr - par mètre.
1 ¦ U U1111U11 Toileries coton, tous les genres,

dep. 16 c. par met. Couvertures
Dépôt de fabri que de lit et de bétail, dep. 1 fr. 55

à 30 fr. par pièce. Nappages,
7ITDIPII Serviettes , Essuie mains, pur fil.
Zl Uni Ull Toile pur fil , toutes les largeurs,

dep. 55 o. par met.
— Echantillons à qui demande franco. —

Anémie. -- Chlorose.
M. le Dr Klein , membre du Conseil sanitaire

S 
rivé à Itcrliu, écri t : « J'ai employé avec le succès
ésiré l'hématogène du D'-méd. Hommel dans le cas

d'une jeune fille de 21 ans, souffrant depuis l'hiver
derniei de faiblesse générale toujours crois-
sante, de dérangements digestifs, de très
grande pâleur, en général de tous les symp-
tômes dc laleukémie, y compris un toudsotte-
ment continuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre fl acons, pris sans le moindre effet perni-
cieux, l'état de la malade s'est amélioré de la ma-
nière la plus réjouissante et 'JB,tipuis dire qu'elle doit
être considérée comme tout à fait rétablie. Je me
suis convaincu dc la mauicre la plus sé-
rieuse ct ù ma grande satisfaction de l'ex-
cellence de votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je fe rai de nouveau usage de ce médicament
éprouvé dans tous les cas où ni peut être employé. »
Dans toutes les pharmacies'.' '-' • - : 25

Dn tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates affaiblies , pour femmes,
vieillards ou jeunes gens débiles;-'pour convalescents
est le véritable Cognac Golttè 'z ]  ferrug ineux. —
Réconfortant très apprécié -et récompensé par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médailles-dépuis 22 ans. En
flacons de fr. 2.50 et 5 fr. '<fôns -les -pharmacies. Seul
véritable avec la marque des deux palmiers . 11

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.

Ceci et Cela
Cect tuera cela , disait Victor Hugo.
Cela c'est la laideur, lès -rides, la vieillesse.
Ceci c'est le produit nui dàhne la jeunesse :
Le savon parfumé des JPrinces du Congo.

L. Idoine, au savonnier Victor Vaissier. 6

HMaM"»»» L'Impartial est en vente
{as**®* tous les soirs, dés 71/ t heures, au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME,
rue du Doubs 77.

j lw.r-.jH.iri4 i. COTJKVOXSDRK Ck*n*-4#-JP»e*»

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD R0BEIIT 39, avise sa nombreut
clientèle et le public en général qu'elle restera on-
verte ie DIMANCHE toute la journée pendant la
Saison d'hiver. trufl 15193-13*

— —̂g———__ _̂—,



ÎÀNQUE FEDERALE
C&MiAtt iiMU-œt;

Capital 35,000 ,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cm* SBS GnAwaïf , le 25 Janvier 1896

IR9M aftsunn •ajourd'hai , uaf rariatioiu impor-
irtu, t«hw.un an oompt*-ooarant, oa aa oomplant,
MtM */, */¦ &. oaramiiiion, d« p«pi,r banoahla far :

KM. Cour.
/CUqai rull 100 SZ 'I ,

t m  ICaxn M p«l» aff«i laagi . 2 100 8S'/,
V" M anii > H*. IruMiHi . . 2 1- 0.J7'/,

(g naU j min. fr. 3000 . . 2 100 10
/CUqu mis. 1. 1 0 0 . . .  25 31

Mj-J- . \C«ut « pttits «!Tcti bas- . 2 25 29'',
¦""** )S m»U 1 1«. ragl«lM» . . 2 26.SE 1 ,

[5 aaUjmio. L. 100 . . . 2 26 il- ,
/CUqu Borlin, ïrracfcrt . 123.87'/,

«a , - ,  ;£»«*> « tmiti agan loam . 4 128 W ,
"""a* )i Miii 1 «co.pt. allamandas . 1 la4 02' /.

(8 sali ) mia. ». 8000 . . 4 124 12'/,

ÎCU
qu «a»-., Hllu, Tsria. 91 90

Caort ot patitt «Stu 'IOSJI 5 91 90
3 mai», 4 nhiffvu . . . .  6 92 10
î maii, 4 ohiBra» . . . .  6 9.' .31

«Ckiçaa BnifU», t.iie:s . 21/, 100 1"."/,
b^J«« 59 i i joaii, traita» nu... 4 si, î '.- , 100 80

jSf«a«.,MlL,mané., 8«4si. S 100 17',,
,.,,.,.j f^*1*!»» *' ••**• . . . .  208 10
g!**!?* S» 4 ï mis, »r«i«M »•«., 4 ni. 2V, 20S 10
"**• "*¦ (Ees aM., btU., mrai., S «'lai. 3 508 j?0

'Ciiqio rt aaort . . . . 4 |20H 40
¥fcsu {i1-.;.!: cJiu !n-i . . . .  4'/. 208 il

il i t nais, 4 aUSraa . . 4 ;, 20S 60
B -.iï.» JKMS'4 4 «aii 3',', pair

JUBoto la fawj-u fe«aj*fc< . . . . net 100 22V,
» » aliamuifa. . » 123 77' ,
-» B r u s t s . . . . .  > 2 64
» » nviahlau . . . » 203 10
.* > anglais 2S 27' ,
a a ilalian Cl 70

feBvMn» dV 100 07'/,
fervaigu 25 28V,
VUM i, K mark . . . .  24.75' ;.

Nous offrons sauf invendu :
4°/o oblig. Zurich American Trust & Go à

101.25
IPjWo Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.— ,.
8V,0/o Banque foncière du Jura foncières

Série O à 100.—
8 */i O/° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

Electricité
La Commission locale d'électricité , avant

de procéder aux essais et au choix défi-
nitif des Compteurs électriques à
employer à la Chaux-de-Fonds, invite les
personnes qui auraient encore des modè-
les à soumetlre, à bien vouloir les présen-
ter avant le 15 février , aux Services élec-
triques, rae de l'Envers 35.

Pour tous rensei gnemenls , s'adresser k
l'Ingénieur-électricien de la Commune, k
l'adresse ci-dessus.

Le Président
de la Commission locale d'électricité :

771-2 H. MATHYS.

MONTRES
L'administration de la masse en faillit»:

it PAUL SCHIFFER offre h
vendre de gré à gré et en un seul lot ,
tontes les Montres or, argent , acier et mé-
tal, appartenant à cette masse.

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire des montres oiïertes et ponr les visi-
ter, s'adresser à Jl. F1ER0BE, courtier ,
et faire parvenir les offres écrites jn squ'au
ter février in clusivement , à M. Georges
LEUBA , avocat , rue dn Parc 50, adminis-
trateur de la masse. 743-2

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie , qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud, de 1 '/, k 4 h. Le
mercredi , à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 86.

17997-21

Les Pastilles
de sel ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER, Pharmacie
de l'Eléphant, Zurich, remède très tfft-
cace contre les rhumes, catarrhes , toux et
autres affections de poitrine , se trouve
chez M. BECH, pharmacie, Place Neuve,
La Chaux-de-Fonds. (M-12722- Z)

Chaque pastille porte la marque dépo-
sée «Eléphant». 17797-:!

Mfa-a7-â-a-a7-â-a-à-a îS*Wy-'-raM-,"t"»a :̂"1 ' '  * iiMMMaM iiinrwiMW..M/wmiHiwwii/1/Mi/Hnn/i

Etnde de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvillier

Vente d'Immeubles
d© gré à gx-é

M. Louis WDES1HARW, buraliste postal , à Sonvillier, offre à vendre de gré à
gré et sous do 1 res favorables conditions, la propriété qu'il possède au village de Son-
villier. Cette propriété se compose do deux maisons d'habitation avec dépen-
dance s en nsstiire de verger et champ, le tout d'un seul tenant et dans un très
bon état d'entretien. Vu la situation exceptionnelle de ces immeubles, ils pourraient
être facilement transformés en exploitation rurale. Estimation cadastrale du tout
23.900 fr. Rapport annuel 1750 fr. Pour visiter les immeubles, s'adresser au pro-
priétaire lui-même, et pour tous autres renseignements au nolaire soussigné.

Sonvillier, le 23 Janvier 1896. fn-496-i) 1091-1
Par commission : Paul JACOT, notaire.
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Huil e Sûreté, Huil e Imp ériale
I»"«*»_"l..fi ."HlL«

Benzine rectifiée, Benzine de Houille
Essence minérale, Neufaline 17322-93

«V.-JB. itierlin
2, rne du Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (ris-à-Tts l'Imprimerie Courïoisier).

mmmmwwiMsim>m B̂mi&mmi 'm!mzm

1 Pour faciliter notre INVENTAIRE I
j nous accorderons Jusqu 'à f in  Janvier

EU M O O m u mk
M 1 no H"«l HO BPI lu oUclaUdi D 1

1 Pardessus , Manteaux , Pèlerines I

Toujours grand choix de

à SO et SS francs
Mise en vente des

I Vêtements île Uni I
H f açon Jaquette et Redingote de BO d ?& lr. p r bals et soirées

Jk. JL»A.

i Cite OnvriErË iu-iiiU um i J.UJL y
1 vis-à-vis de la FLEUR-DE-LYS i
i les plus grands magasins d'Habillement et les mieux as-
5 sortis dans tous les genres de r

I Vêtements pour iious, j eunes gens et enfants. I

r*oO û %J%SÊ Mi m lr O 11 LA CHAUX-DE-FONDS G1
^£JXSÎ™ ,891' Pari Mi1.̂ sGBervel &n

Crédii ra iiluel ouvrier
Remboursement des dépôts de la Série

B, 7me émesNion dés le Lundi 6 Jan-
vier 1896.

Une nouvelle Série B, 8»" émission
s'ouvrira le 4 Janvier 1896. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés di 's le 28 Décembre 1895 pour
y ajoute;- les intérêts et procéder à leur
vérification. 14790-2

Escompte, comptes courants, prêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ;
garde, achat et vente de titres ; encaisse-
ments de coupons. — Rentes viagères ;
contrats d'assurances sur la vie « Le
Phénix » et co In: les accidents « La
Rhénania » aux meilleures conditions.

Hk Krebs-Gygax
^H W Schaffhoùse,

Lv»il
 ̂

A chaque instant surgissent de noiretn
• appareils de reproduction
sous autant de noms divers, aussi ronflant»
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Gomme un météore apparaî t ia

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement

Seul le véritable heotographe est de
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-1

Krebs-Gygax, Schaflhouse.

ËAUDIËSJES ÏEU1
Consultations du D' VERBEY, rue

Léopold Robert 47, à la CR^'JS^DE-
KONDS , tous les MERCREDI de 3 à 6
keures après midi. 7210-3G

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

B**L "jj *J TïT2
,
"Sî 13 k° soussigné se re

î H la 8 I Bn a  ̂ commandepourtous
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~̂" nant son état. Tra-
vail prompt et soigné k des prix modérés.
E. KAHLERT. relieur , r. de la Cure 3.

16994-41

A vendre
k des conditions exceptionnellement favo-
rables, un HANGAR couvert de tuiles,
boulonné de manière à pouvoir être facile-
ment démonté et remonté, situé à la Gare
du Crôt du Locle.

S'adresser k M. F.-.T. Jeanneret, géo-
mètre ot notaire, au Locle. 18137-8
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Le Conseil communal informe la popu-
lation que le plan de situation et les pro -
fils en lon" du tracé projeté pour le Tram-
way sont déposés au Bureau des Travaux
Publics (Juventuti).

Conformément à la loi fédérale du 1"
Mai 1800 sur l'expropriation pour causa
d'utilité publi que, ces plans resteront dé-
posés pendant 30 jours k dater de celui de
la 1" publication du présent avis, afin
que chacun puisse en prendre connais-
sance.

Pendant ce même délai :
l: Ceux qui se croiraient fondés à con-

tester l'obligation où ils seraient de céder
ou do concéder des droits , conformément
au plan et par suite de fa mise à exécu-
tion , devront faire valoir leurs moyens
d'opposition dans une pièce écrite adres-
sée au Conseil Fédéral.

2°. Ceux qui d'après le plan des travaux,
se trouvent dans le cas de céder ou de
concéder des droits ou de former des ré-
clamations , concernant le maintien des-
communications telles que routes , canaux
et autres ouvrages quelconques, devront
faire parvenir par écrit au Conseil com-
munal un éiat exact et complet de ces droits-
et réclamations. — Cette disposition n'est
pas applicable aux créanciers hypothé-
caires.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé,,
aucune opposition contre l'expropriation
de sera plus admise.

Si les droits mentionnés au paragraphe
2 qui font l'objet de l'exproprialion ne
sont pas déclarés dans le même délai , ils
deviendront à son exp iration la propriété
du Comité d'initiative puis de la future
Société du Tramway ; néanmoins durant
les six mois suivants, une demande d'in-
demnité pourra être présrntée par le pro-
priétaire dépossédé qui devra sans autre
formalité, se soumettre quant au montant
de l'indemnité à la décision de la Commis-
sion d'estimation.

S'il n'est formé aucune demande d'in-
demnité avant le délai de six mois , tontes
réclamations contre le Comité d'initiative
et la future Société du Tramway seront1
éteintes.

A dater du jour de la présente publica-
tion , il ne peut . Ifs cas urgents exceptés,
sans le consentement du Comité d'initia-
tive être apporté aucun changement à l'é-
tat des lieux et sans aucun cas, des modi-
fications aux rapports juridiques concer-
nant l'objet à exproprier : s'il était contre-
venu k celte disposition , les changements
ne seraient point pris en considération
lors de la fixation de l'indemnité. 48G-1

A la Chaux-de-Fonds le 10 Janvier 1890.
Au nom du Conseil Communal -

Le Président ,
(signé) PAUL MOSIMANN.

Le Secrétaire,
(signo) E. TISSOT.

Disparition Qes Poils follets
en S minutes par la Crème épilatoire
des Créoles. — Prix , •£ fr. 50. 461-3
Chez M. EmUe Piroué aîné , AU FIGARO.,
place du Marché , la Chaux-de-Fonds.

«b&ôdeoin - Ooxxlis t*

D7 BOREIi
incieo chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

reçoit k La Chaux-de-Ponds , rue d-.:
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
8 à 5 heures ;

à Nenchatel , rue St-Honoré 5, tou»
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. la740-34

ML !H-»™L^:K»
rue Léopold Robert 64

1. Un magasin avec logement.
2. Un pignon de 8 pièces avec corridor

fermé. 197-28
S'adresser même maison, au ler étage.

I H

VINS DE BOURGOGNE
MACON & BEAUJOLAIS

Bonne et ancienne maison deman-
de atrent ou personne hono-
rable disposée à faire à loisir
placements à la commission, dans
sa localité. Clientèle bourgeoise ,
botels. — Offres JAVILL1ER & ;
SARRAZIiV. à Uijon. n-438 xty 1 ;

Avis aux Ménagères!
Ayant fait un achat de 200 bauches de

TOURItË racineuse, de bonne qualité, je
l'offre k l'honorable public de la Chaux-
de-Fonds, comptant qu'il voudra bien me
favoriser de sa confiance ' t sûr d'ôtre
bien servi. Toi • - • n assorti en Com-
bustibles de toutes sortes. 600-1

Dépôt : Plaoe d'Armes 15.
Se recommande, Ed. Rnttl-Perrot,

Charrière 2d,

KMBILLECR
Un bon horloger connaissant toutes

les p ièces compliquées , est demandé
pour /'Amérique dn Sud. Fort
gage. Certif icats et moralité sont
exigés.

S 'adresser à Af .  Gustave Perre-
noud, rue Jaquet-Droz 4 5, La Chaux-
de-Fonds. 785-(>
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Grand Ftoinan inédit par

"i-'T" «P~«T:H^:œ:S HMzmJwrw ™Tr«G R AT I S _>4 Splendides Illustrations par CH. MOREL *«- G R AT I S
1 r . JWT" SA.BH E  A .TJ CL,Ji. lFt ! le dramatique roman de Jules M A H Y  aura un immense retontissament. ~*JM -, , .
lre LlTraiSOIl im.- et :tme Livraisons ensemble IO centimes. 1TC LUTaiSOIÎ

¦Ime et .">m< > Livraisons ensemble 10 centimes.
G B  A T I O .IULES ROUEE A Cie. Editeurs, 14. Cloître-Saint-Honoré, PARIS. G 3? À T i &¦* ** ¦ I w Dans tous ees dépôts en Suisse et à. l'Agence des Journaux:, Boulevard du Théâtre 7, Genève. 1089-1 *~ " ** ' " ™



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

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

£. S. — Pour vagabondage, dès la se-
conde récidive, pour mendicité, dès la pre-
mière récidive, pour l'ivrognerie, dès la
seconde récidive et pour violation des de-
voirs de famille. (Art. 200, 201, 204 et 207,
Gode pénal). Nul ne peut être interné dans
la maison de correction que par un juge-
ment. La plainte sera portée devant la pré-
fecture du domicile de l'incul pé ; si celui-
ci n'a pas de domicile fixe, devant la pré-
fecture d'une des communes dont il est
ressortissant. Elle sera immédiatement
transmise au parquet. (Art. 7 et 9 du dé-
cret de fondation d'une maison de travail
et de correction). L'article 14 du même dé-
cret porte : Il sera tenu compte aux in-
ternés du produit de leur travail à un taux
équitable , et sous déduction de leurs frais
d'entretien ; le solde dont ils pourraient
être créanciers sera d'abord , et cas échéant ,
appliqué à l'entretien de leurs familles , ou
leur sera remis à l'expiration de leur in-
ternement.

L. P., Gharquemont. — L'article 812 du
Gode civil neuchâtelois dispose : « Si une
succession ouverte à l'étranger comprend
des immeubles situés dans le canton , l'héri-
tier ne pourra prendre possession de ces
immeubles qu 'après en avoir obtenu l'in-
vestiture devant le Tribunal compétent du
canton. »

Pour obtenir l'investiture, vous devez la
demander devant le Juge de Paix de la
situation de l'immeuble , en justifiant que
vous êtes effectivement héritiers. Il n'existe
aucun délai. Je suppose ici que la succes-
sion de voire mère s'est ouverte en France
et que vous l'avez acceptée tacitement, con-
formément à l'art. 778 du Gode civil fran-
çais. Votre lettre ne dit rien à ce sujet.

De ST. GEORGES.

H sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
lea questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
loin 11 v 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le ieudi au
plus tard.

CONTE D'HIVER
— Monsieur est servi I
Jean Gourtisol posa sa plume, ferma son

encrier , sécha au papier buvard la page
qu 'il venait d écrire , rassembla les feuillts
qui formaient son labeur de la matinée
et les serra dans un des tiroirs de sa large
table de travail. Puis il s'étira une minute,
avec U sourire joyeux de la tâche accom-
plie, et passa dans la salle à manger.

Le déjeuner était bon et l'écrivain man-
geait avec appétit , tout en parcourant entre
deux bouchées les feuilles du jour. Et en
même temps que la chère succulente faisait
monter à ses joues une teinte vermeille,
en même temps la lecture des journaux
épanouissait son visage.

Et, dame, il y avait de quoi !
Arrivé à Paris six ans auparavant , Jean

Gourtisol , après l'inévitable stage dans la
Bohème littéraire, suivi de nombreuses et
peu fructueuses tentatives comme reporter ,
courriériste, collaborateur de vagues ency-
clopédies , après pas mal de vache enragée,
Jean Gourtisol, dont le premier volume , des
vers, et édite à ses frais , s'était vendu à
vingt-cinq exemplaires , sur un tirage de
trois cents , avait réussi , six mois aupara-
vant — un coup de chance I — à faire ac-
cepter uu roman par Mirvaut , le grand édi-
teur de la rue Taitbout , et , publié depuis
quelques semaines, ce roman — autre mi-
racle ! — avait obtenu un des plus rapides,
des plus incontestables succès que 1 on eût
vus dans la dernière décade , un succès dont
le libraire ne revenait pas, et auquel ja-
mais, en ses plus ambitieuses rêveries, l'au-
teur n'avait osé songer seulement.

« C'est tout de même vrai I murmura
Gourtisol , la dernière feuille repliée, et
comme le café venait d'être servi. Des
éloges, encore des éloges ! Ferval , qui n'est

1) Tous droits réservés.

pas tendre aux jeunes, appelle mon début
« sensationnel » ; Landol , fameux pour ses
éreintements de parti-pris , me prophétise
« le plus brillant avenir » . Déjà quelques
petits confrères , pour la plupart inédits,
aboient à mes trousses... ce qui , on le sait
bien , est la suprême consécration. Et voilà
Mirvaut qui m'annonce l'épuisement du
quinzième mille — cinq cenls francs que
je vais aller palper chez lui tout à l'heure!...
Décidément, les mauvais jours sont finis I »

Et le jeune homme jeta autour de lui un
regard satisfait, sur 1 étroite mais jolie salle
à manger tendue d'étoffe d'un vieux vert très
doux à l'œil , que décoraient, de place en
place, quelques aquarelles , des faïences
florentines, une petite panoplie d'armes an-
ciennes. Puis il gagna sa chambre à cou-
cher, confortable aussi , et échangea son
veston d'intérieur contre une jaquette de
bon tailleur , tout en continuant à mono-
loguer :

« Oui , les mauvais jours sont finis ! Ce
n'est pas pour dire que je me croie arrivé
au pinacle, n 'ayant aucun progrès à réali-
ser, aucune surveillance à exercer sur moi-
même. Cet effrayant et adorable Paris
s'engoue vite et non moins vite s& dégoue...
tiens, un mot nouveau , et pas plus vilain
que d'autres!... Lancé sur une bonne voie ,
il s'agit de veiller aux aiguilles, de travail-
ler ferme, car le travail... c'est encore ce
qu 'on a inventé de mieux pour faire de
belles choses... Eh bien ! on ne craint pas
la peine , et on travaillerai... En attendant ,
me voilà quasi célèbre, et j'ai pu — enfin I
— abandonner mon horrible restaurant du
Boul-Mich , abandonner ma mansarde de la
rue Racine , m'entourer d'un peu de bien-
être I »

Et Jean Gourtisol enveloppa d'un nou-
veau regard de satisfaction le cabinet qn 'il
venait oe regagner, une vaste pièce — au-
trefois atelier de peintre — tendue de reps
rouge pompéien , remplie de livres, d'eaux-
fortes , de tableaux , avec quelques meubles
anciens , — rapportés de Florence, ainsi que
les faïences de la salle à manger — la table
massive, surchargée da paperasses, trônant
au milieu , comme un autel.

« Une heure I ditlécrivain , consultant sa
montre. J'ai le temps de prendre le chemin
des écoliers pour aller chez Mirvaut. Après
quatre heures debesoigne assidue, une pro-
menade me fera du bien t »

Non point que le temps soit beau , par
exemple!

Un ciel livide et bas pèse sur la ville.
Une ai gre bise souffle par intervalles. Per-
sonne dans le Luxembourg dépouillé. Pas
un lecteur sous les arcades de 1 Odéon.
Mal gré son manteau à collet de fourrure ,
Jean Gourtisol frissonne. D'un pas rapide
il gagne le boulevard St-Germain, desceni
la rue Bonaparte , arrive sur les quais. La
Seine est toute verte , d'un vert sinistre.
L's bouquinistes font les cent pas devant
leurs étalages , frappant des pieds le trot-
toir et se frottant les mains, dans le vain
espoir de gagner du calorique. Quel ques
flâneurs ,cependant , fouillentdansles boites,
et Gourtisol , passionné de vieux livres,
s'arrête uu instant, p-n* habitude invétérée.
Que d'heures il a passées ainsi , en fure-
tages souvent heureux t En ses périodes de
plus complète dèche, il a toujours trouvé
moyen d'y consacrer quel ques sous. Au-
jourd'hui , la bise pique trop ! Et le jeune
homme va poursuivre son chemin , lors-
qu 'on se retournant avec un peu de brus-
querie, il heurte un petit vieux mal vêtu
d'un mince paletot élimé , sans gant*,
ni pardessus , la face bleuie , et grelottant
de tous ses membres.

Gourtisol pousse une exclamation , et, sou-
levant son chapeau avec déférence :

— Oh! pardon ! mille pardons I... Mon-
sieur Saverne, je suis bien heureux de
vous rencontrer...

— Bonjour ! dit le vieillard sèchement.
Aimable température , n'est-ce pas? surtout
quand on ne porte pas pelisse ec que, de-
puis douze heures , on n 'a pu se mettre
qu 'un petit pain dans l'estomac I

Le jeune homme eut un involontaire
haut-le-corps.

— Cette bise est insupportable... Et nous
sommes là à bavarder en plein air!... Cher
mai;re , entrons au café prendre quel-
due chose... un grog... un marc... une chou-
croute...

Gourtisol n'avait risqué ce dernier mot
qu 'avec hésitation. Même il le regretta, en
voyant une flamme de colère monier brus-
quement au visage de Saverne.

— Merci, grand merci ! répliqua celui-ci
— sa voix devenue sarcastique. Je ne suis
pas encore au point d'accepter des aumô-
nes... Quoique ma bourse soit vide et que
j' aie préféré les bourrasques du dehors aux
Uorribles courants d'air de ma chambrette
sans feu... gardez vos charités pour vo.us :
c'est une inj ure de plus 1

— Une injure ?
— Gomme si je ne savais pas de quelle

manière on me traite, dans les cénacles de
jeunes 1 * Saverne ! un romantique attardé ,
une vieille baderne bonne à reléguer au
magasin des accessoires l » Oui , oui , voilà
l'estime où les nouveaux-venus me tien-
nent!... G'est imprimé vingt fois dans leurs
petites revues... je suis fini , archi-fiai...
uue crinoline de 1 autre monde, une balan-
çoire dont on ne veut plus entendre parler...
Eh I ne prenez donc pas cette mine ahurie !
Vous pensez de même, et pire encore peut-
être... vous qui avez réussi... Un auteur
arrive au quinzième mille, diable , ça doit
regarder par-dessus 1 épaule les confrères
à faible tirage... Quinze mille I Quand les
Héroïques , en mon plus beau temps, n'ont
pas dépassé quinze cents 1... Et à présent on
ne veut plus de moi nulle part.., Oui, c'est
comme je vous le dis, monsieur l'homme
célèbre !... A telles enseignes que la Revue
lilas vient de me refuser une suite de son-
nets , et que tout à 1 heure, quand j 'irai voir
Mirvaut , il me recevra comme un chien ,
parce que mon dernier livre ne doit pas
même avoir fait ses frais ..

Un accès de toux lui coupa la parole :
— Encore un 1 fit-il , quand ce fut passé.

Et là, tenez , — il munirait sa poilriue, —
c est comme si l'on me déchirait ! Oh ! cette
fois, la quinte a été courte... Mais souvent,
la nui t, cela dure... cela dure...

— Avez-vous consulté un médecin?
— A quoi bon? Oui , pourtant , j' en ai

consulté un... «Le Midi!» Voila tout ce
qu il a su me répondre... Et dame, je sais
ce que par ler veut dire ! Ficnu, je suis
fichu !...

Devant cette amertume, Je;in Gourtisol
restait muet, le cœur poigne.

— Mais qu'allez-vous penser? balbutia-
t-il.

— Que deux et deux font quatre, tout
simplement... Tout de même, là-bas, près
de la mer, sous les orangers peut-être...

Et un sanglot se noua dans la gorge du
vieillard.

— D'ailleurs, je ne lui ai pas mâché les
mots, à ce médecin : « Me conseiller le Midi,
autant vaudrait ordonner à un manchot de
jouer de l'accordéon... Je ne suis pas le fa-
vori des dames, moi, je ne lire pas à quinze
mille!... A propos, je lai reçue , votre Idylle
moderne, et je i ai me... Eu bien l là, mon
garçon , entre nous , ca ne vaut rien... mais
rien...

Et Claude Saverne, brusquement , tourna
le dos, et tandis qu 'il s'éloignait , à plusieuis
reprises Gourtisol l'eutenUit répéter, d'un
ton de haine profonde :

— Rien... pas ça... pas ça!

Un quart d'heure après , Jean Gourtisol
arrivait devant la librairie Mirvaut. Der-
rière les larges glaces soigneusement la-
vées, les nouveauiés s'étalaient — couver-
tures j aunes, bleues , roses, vert d'eau ,
toutes portant la marque de ia maison, uu
moissonneur liant des épis , et au-dessus
cette devise , d abord jugée prétentieuse, lé-
gitimée ensuite par un véritable flair joint
à une grande habileté commerciale : < Plus
de grain que d'ivraie ». A tous les rayons
trônait l 'Idylle moderne, chaque volume ar-
borant , en lettres grasses sur une bande
éca'late, la flatteuse mentiou « quinzième
mille », qui se répétait à la porte , sur une
triomphante affiche.

Gourtisol ne put i éprimer un petit rire de
victoire , et , sûr de l'accueil qui lui serait
fait, entra dans la boutique.

Une boutique , pardon ! Le temps n'est
plus où Pien e Mirvaut , pour payer son
marchand de papier et sou imprimeur , en
était réduit à vendre un par un les quel-
ques morceaux de terrain constituant son
patrimoine , la-bas, dans la grasse Bour-
gogne. Le tout premier il a eu de la ch-mee,
servie d'ailleurs par de remarquables qua-
lités d ordre , d'économie , surtout par ce

flair vraiment supérieur. Agrandissement
après agrandissement , sa maison est deve-
nue une des premières de Paris, une vraie
puissance, et lui-même va bon train vers
son petit million, honorablement gagné, ma
foi , en dépit des calomniesd'auteurs évincés.

— M. Mirvaut est là? demande Gourtisol
— obséquieusement salué par les subalter-
nes— au principal employé qui s'empresse.

— Oui, M. Gourtisol , M. Mirvaut est
dans sou cabinet. Vous n'avez qu'à monter...
Ah ! vous nous en donnez , de la besogne !

Et l'employé indique , dans la pièce voi-
sine, des piles de volumes, et trois commis
affairés à l'expédition.

Jean , de nouveau , sourit, et se diri ge
vers le léger escalier en colimaçon qui mène
à l'étage.

En une pièce étroite et sombre , sous le
jet lumineux d'un bec de gaz que ren verse
en douche un abat jour métallique, entouré
de paperasses, 1 éditeur écrit.

— Bonjour , mon cher Gourtisol ! s'écrie-
t-il , se levant à l'entrée du jeune homme et
lui tendant sa main. Eh bien I j 'espère que
vous êtes content de nous?

— Et vous de moi i
— Oui... Et fier aussi!... car c'est moi

qui vous ai découvert!.. . Aussi je compte
bien publier tous vos livres... et même
nous pourrons signer un de ces jours un
petit traité. En attendant , la vogue de votre
Idylle moderne ne diminue pas ; nous at-
teindrons en tout cas le vingtième mille et
comme je suis un homme juste , à partir
d'aujourd'hui je porte vos droits à soixante
centimes par exemplaire... vous sa«ez que
Durussel , l'éditeur du boulevard des Capu-
cines, ne donne jamais plus de trente cinq
aux nouveaux-venus! Et , dites-moi, à quand
votre second roman?

— Pas avant un an, sans doute. Je désire
répondre à la bienveillance du public par
plus de travail encore ..

— Tant mieux, tant mieux !... Cependant,
méflez-vous de la... comment dirai-je?...
Bah ! je risque le mot... de la... constipation
littéraire... Nous ne sommes plus au temps
où une mince plaquette , une tragédie , une
ode, une chanson , sufdsaient à éta lir la
célébrité d'un écrivain... Veillez à la qua-
lité, parfaitement... mais ne méprisez pas
la quantité!... Là-dessus, voici le relevé de
votre compte : deux mille cinq cents francs
pour les cinq derniers mille vendus...

— Merci .
— Cela va vous faire des jaloux ,

et c'est pardine assez naturel ! Tenez ,
comme vous entriez, j 'achevais d'établir le
compte de Saverne — le vieux Saverne,
l'auteur des Héroïques. Un vrai poète , Sa-
verne , qui a apporté une note nouvelle : un
talent de premier ordre, qui a eu des traits
de génie... Voilà un an que j'ai publié son
dernier bouquin , la Douleur d'Ariane... il
y a des pages là-dedans qui valent presque
la Légende des Siècles... Le volume précé-
dent avait tout juste fait ses frais. Je pré-
voyais qu» celui-ci bouclerait par une perte.
Tout de même , je ne croyais pas à une telle
indifférence. Cent dix-neuf exemplaires que
nous avons vendu!... Pas un de moins, pas
un de plus... Et j en  suis pour un gros
bouillon ! Ramassez vos billets bleus , vei-
nard que vous êtes, et tâchez de ne pas me
faire attendre trop longtemps votre pro-
chain manuscrit...

Et l'éditeur , paternellement , frappa sur
l'épaule de Gourtisol.

Celui-ci p*it dans la poche intérieure de
sa jaquette un portefeuille en cuir de Rus-
sie , l'ouvrit et commença d'y placer les bil-
lets de banque.

— Hein, ce pauvre Saverne ? poursuivit
Mirvaut. On n'en veut plus... mais plus
du tout... Un nom passé de mode, uu soleil
couché.,.

— Je l'ai rencontré tout à l'heure, dit
Gourtisol , pensivement ; il est malade , les
joues creusées, lus yeux cernés, si maigre,
près me méconnaissable! Et aigri avec cela,
l'envie et la haine au cœur.

— Pauvre diable !... A cet âge—Sa ver ne a
passé la soixantaine — se voir sans ie sou ,
et dédaigné , oublié , c'est dur !

— Le médecin voudrait l'envoyer dans le
Midi. Et , bien sûr , habiter dans une cham-
bre froide , à Paris, en cette saison , ne pas
ma°ger à sa faim , il y a de quoi l'a -hever
rap idement !... Mais le moyen de voyager,
quand on n'a pas le sou ! Nous avons échangé
quelques paroles : et j 'ai compris que mon
succès lui pèse au cœur, et il ne m'a du
reste pas caché qu 'à son avis mon livre est



une ordure... Ah I je ne lui en veux point!...
Et il m inspire au contraire la plus pro-
fonde pitié 1

Le jeune homme s'interrompit, comme
frappé d'une idée subite, réfléchit un ins-
tant, tandis que Mirvaut l'observait, intri-
gué, — puis une joie franche et un peu ma-
licieuse épanouit son visage, et au lieu
d'enfermer dans le porte-feuille les cinq
billets qui restaient sur la table, il les ten-
dit à l'éditeur, surpris.

— Vous allez vous faire mon complice,
dit-il gaiement. Ce pauvre Saverne est
vraiment trop à plaindre 1 Je veux me payer
la satisfaction d'adoucir la fin de son exis-
tance. On lui ordonne le midi, qu'il y aille !
Cela ne le sauvera pas, mais il s'y éteindra
paisiblement , doucement, au milieu d' une
belle nature , et le cœur réchauffé par une
belle illusion. Voilà cinq cent francs...
quand il viendra s'informer de son livre...
eh bien, mentez , mon cher Mirvaut , men-
tez carrément... dites lui que cela s'est
vendu... convenablement, que, pour des
vers, c'est même très joli... et remettez-lui
cette somme comme sa part du bénéfice...
sans me nommer, bien entendu , ni lui lais-
ser soupçonner quoi que ce soit... car ies
malheureux ont leur amour-propre — et il
faut que Saverne accepte!... Est-ce con-
venu ?

L'éditeur s'avança , la main tendue :
— Mon cher enfant — j'ai cinquante ans,

vous trente à peine, je puis donc bien vous
nommer ainsi ! - mon cner enfant , vous êtes
un brave cœur , et voilà une idée qui justifie
votre succès... Eh bien , oui, je mentirai,
je mentira i carrément... et pour mon compte
aussi, car vous permettrez que je m'associe
à cette bonne œuvre... Saverne recevra
mille francs... et il pourra mourir tran-
quille... confiant dans sa gloire !

Et Jean Gourtisol s'en retourna par les
rues froides , par les quais balayés de la
bise ; Jean Gourtisol s'en retourna sans
plus s'apercevoir de l'hiver, la bonne action
qu'il venait d'accomplir lui mettant le plus
doux des printemps au cœur.

Sur le charmant littoral de Provence,
c'est une antique bourgade de pêcheurs,
tassée à l'extrémité d'un étroit promontoire,
derrière un hémicyle de montagnes. Celles-
ci sont bleues, roses, violettes, rousses.
Celui-là à la couleur de l'ocre , relevé par
des touches de terre de sienne. Entre les
montagnes et la mer s'étend une plaine
merveilleusement fertile, plantée d'oliviers,
d'arbousiers, de pins parasols, au milieu
desquels des jardins d'orangers et de ci-
tronniers découpent leur luisante verdure ,
semée d'innj mbivbles fruits d'or. Mais ce
qui séduit surtout en ce paysage, c'est la
Méditerrannée étendue à perte de vue, pa-
reille à du lapis en fusion , calme, radieuse,

éblouissante, avec, çà et là, de blanches
voiles latines, qu'on dirait des ailes d'oi-
seaux voyageurs. Et le joli petit port, avec
sa jetée, avec ses barques, ses balancelles,
avec son peuple de braves gens, qui tous
vivent de la pèche, et ses masures, toutes
blanches sous des toits rouges, se déta-
chant sur un ciel de cobalt intense 1 Et
quel air tiède, vivifiant , saturé du parfum
de mille plantes odoriférantes ! Et quel so-
leil surtout , un soleil qui vous caresse dé-
licieusement, qui entre par tous les pores,
et pénètre jusqu 'à l'âme !

Demandez-en plutôt des nouvelles à ce
vieux bonhomme de Saverne , qui lente-
ment , à petits pas, s'en vient chaque après-
midi faire sa promenade sur ce bijou de
marina — l'Italie n'est pas loin t — et est
justemement en train de s'y étirer , comme
un lézard !

Voilà quinze jours qu 'il est arrivé , par
miracle, par pur miracle.

— Mon cher Saverne, ne médisons pas
du public I La poésie a encore ses fidèles...
et plus nombreux qu'on ne croit... à preuve
que la Douleur d'Ariane - sur qui , franche-
ment , j e ne comptais guère, boucle par un
bénéfice... un joli bénéfice... bref cinquante
louis qui vous reviennent !

Claude Saverne a encore dans les oreilles
ces paroles de l'éditeur Mirvaut... Il revoit
les pièces d'or alignées devant lui... il a
encore comme une sensation de délicieux
vertige.

— Je rêve... bien sûr... je rêve...
— Palpez ce métal , mon cher poète...

palpez !
Et le vieux rimeur a palpé les pièces

d'or sans qu 'elles soient tombées en pous-
sière, et cette chose invraisemblable de
quitter le Paris glacial pour des rives for-
tunées, il a pu la réaliser.

« Je vais vous indiquer une adresse, a
ajouté Mirvaut , une adresse où vous serez
reçu à merveille— et pas cher, pas cher ! »

Et , en effet , le poète malade a été
reçu à bras ouverts . Pour peu de chose,
dans une mignonne auberge donnant en
plein sur le port , il a obtenu une chambre
spacieuse et bien éclairée, une nourriture.
Et ses journées se passent à errer sur la
plage , liant amitié avec les pêcheurs — qui
parfois l'emmènent en mer — ou à travers
la fertile campagne pleine de senteurs de
roses et de mimosas, et, ce qui lui vaut
mieux encore , de la salubre émanation des
pins. Mais , pour lui , la plus grande dou-
ceur, c'est de croire que, malgré les cou-
rants nouveaux, mal gré les caprices de la
foule changeante , sa gloire est restée verte,
verte comme ses magnifiques lauriers dont ,
sur cette côte bénie, il voit les jardins par-
tout remplis. Un four , la Douleur d'Ariane?
Ah! non , par exemp le! Pas une se-
conde il n'a soupçonné la noble ruse du
j eune confrère dédai gné, et que, dans le

sous-sol de la librairie Mirvaut, les neuf
dixièmes de l'édition vont lentement moi-
sir. Il croit que son œuvre vit, il croit
qu'elle vivra... longtemps, longtemps après
que l'Idylle moderne et autres niaiseries
auront disparu... Et un orgueil gonfle vo-
luptueusement son cœur...

L'air est tiède comme celui d'une serre.
Les roses et les mimosas embaument
comme des cassolettes. Dans un ciel sans
brume le soleil brille royalement. Et Claude
Saverne, le vieux poète, chaque après-
midi va sur le rivage respirer cette bien-
faisante atmosphère , boire ces parfums,
baigner sa pauvre carcasse dans cette
clarté. Rien de tout cela ne le guérira , sans
doute : un de ces jours , quelque pêcheur le
trouvera sans vie au creux d'un rocher...
En attendant , de doux rayons le caressent
et l'enveloppent , les collines sourient , la
mer chante... Gomme l'a dit Jean Gourtisol ,
il mourra dans un beau paysage, réchauffé
par une belle illusion...

ADOLPHE RIBAUX .

T\ *l li. Tt Elno Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I IOT nOrOflTO HTSmynQA ohneHûlfe etaesLehrera, leicht und
JL/C1 JJuJ. GU.UU X. 1 QUIZJ UÙC richtig franzôsisch lesen und sprechen

ra lernen. — Praktisohes Hûlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzennte stark vermehrte Aufiage.

frôla : 3P*r. l»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marohé 1.

MAISONSJ, VENDRE
A vendre, k des conditions exceptionnel-

lement favorables :
Une maison d'habitation de deux

étages sur le rez-de-chaussée, renfermant
sept appartements.

Une dite à l'usage d'habitation , avec
café, grange, écurie et remise. Cette der-
nière conviendrait particulièrement à un
Toiturier, marchan d de bétail ou mar-
chand de bois.

Placement de fonds très avantageux.
S'adresser rue Léopold Robert 22, aa

ler étage. 267-1

MAGASIN
A remettre pour le 23 avril 1896 on

ponr époque à convenir le magasin à l'an-
gle dn n" 74 de la rue du Parc, avec deux
ehambres, corridor , cuisine et dépendances.
Conviendrait ponr un commerce de tabacs
et cigares ou pour coiffeur.

S'adresser h, M. Alfred Guyot , gérant ,
rne du Parc 75. 815-3

Iiour St-Georges 1896, k la rne de
'Ouest, dans une maison moderne, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cui:une,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h. , rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-40*

A loaer
de suite nn LOGEMENT de
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; ponr St-Georges
1896 , nn LOGEMENT de 3
pièces, enisine et dépendan-
ces, an 1er étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 14984-23

5 ^ ~ ^  

Seul dépôt de la VÉRITABLE

|| GRAISSE GIUHBAZ
IJI ponr chaussures

VE3?B H| TH *_* A JL mi ̂E-i

V M. WILLE - NOTZ
centimes la boîte. la Chaux-de-Fonds. 58_2

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

A louer pour tout de suite :
Industrie ls. Rez-de-chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix 420 fr.

— Deuxième étago de trois pièces, cuisine
et dépendances , 480 fr.

— Troisième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances, 550 fr.

— Pignon d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, 216 fr. 586-1

Promenade 9. Deuxième étage do trois
pièces, cuisine et dépendances, 570 fr. 587

Place-d'Armes 14a. Deuxième étage
de trois pièces, cuisine , et dépendances,
fr. 550. 588

Hôtel-de-Ville 19. Deuxième étage de
trois pièces , cuisine et dépendances,
480 fr.

— Tioisième étage do trois pièces, cuisine
et dépendances , 480 fr.
A louer l'immeuble portant le n* 19x

de la rue de l'Hôtel de-Ville, le rez-de-
chaussée k l'usage d'atelier et le premier
étago de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.Gonviendraiti menuisier, fo rgeron ,
etc., 600 fr. 589

A , LOVER
pour St-Georges ou plus tard , l'apparte-
ment du lor étago do la inaison , rne dn
Nord T3. composé do cinq chambres et
cuisine , d'une petite chambra au pi gnon et
dépendances. Eau , gaz ot buanderie dans
la maison. — S'adr. au roz-do-chausséo, do
préférence entre 1 ot 2 heures. 805-1

10 Diplômes d'honneu r et 20 Médailles
^^^^J 

décernés 
en 20 ans au véritable

fSlAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
f

' ônilF OEFARP IH \ "̂  ans ^e succ^s e* ^es nombreux témoignages
|̂ Anv u "W$ de reconnaissance permettent de recommander
;|jii?y^ipl% 

en toute confiance cette préparation spéciale-
ar^At^'uW' ment aux personnes délicates, affaiblies, con- g
^Mlw^tra valescentes ou souffrant des pâles couleurs , I
J^ '̂ ^MM. manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- s

B ^^W  ̂ tude, etc.
\SCHU™^y Réputation universelle. Excellent fortifiant

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

J A V E R T I S S E M E N T .  ^e véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
I ' vent contrefait , lo public n'acceptera que les
Hgg ĝM-j flacons qui p or tent  sur l'étiquette bleue la marqua **B* *̂*********J

1 des deux palmiers ot la nom da :

S Fréd. Golliez, pharmaci en à Morat. Se
> I I

Dimanche 2G janvier 1896

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 '/« h. du matin. Prédication.
7'/i h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Cofc
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 V| h. du matin. Culte au Temple.

11 h. » » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vt h. du matin. Culte.
7 »/j h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , au
"Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de li
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
.7. h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 30 JANVIER
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 *7| h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 */> h' " Catéchisme.
Eglise catholique romaine

71/, h. du matin. Première messe avec sermon.
9 »/*h. » Office , sermon.
1 l/»h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office .

Eglise évangélique baptlste
Rue de la Paix 45

DIMANCHE
9 '/i b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 8»"*

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

MARDI
8 Vi h- du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Société de tempérance de la Crolx-Blene
(Rue du Progrès, 48)

Samedi 25 janvier, k 8'/i h. du soir. Réunion d«-
prièreb

Dimanche 26 janvier, à 8 h. du soir. Réunion d'é-
vangélisation et de tempérance.

Lundi 27 ianvier, à 8'/i heures du soir. Coutur»
des dames.

Jeudi 30 janvier , à 8 '/, h. du soir. Réunion d'é-
tude biblique.

Bischœfl . Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 '/, Uhr, Bibel und Gobetstnndei
Freitag, Abend, 8 Vi Uhr, Msnner und Jiinglisgi

verein.
Evangéllsation populaire

102, 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. soir. » »
Mardi , 8 V» h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisatioa,

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A..

10 heures du matin. Culte.
11 » x> Ecole du dimanche.
'2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisatio».
8 heures du soir. > »

Lundi, 8 h. soir. « »
Mardi. 8 Vi h. soir. Etude biblique et réuniom &&

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

Deutsche Evangéllsation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 87.
Montag : Abens 8 ty« Uhr. Jûnglingsverein, Envers*

N« 30.
Mittwoch : » 8 */, Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vs h. du matin. Culte.
1 Vt h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et travai?

missionnaire.
Vendredi , 8 Vt h. 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 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut;

Mardi à 8 Vt h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du sou. réunio»»

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Logements D^St_Geopges 1896
Paix 65. Troisième étage, 3 pièces. Prix,

¦520 fr.
Paro 75. Pignon, 3 pièces. 420 fr.
Paix 75. Premier étage, 3 pièces. 520 fr.
Demoiselle 109. Premier étage, 3 pièces

et alcôve. 570 fr.
Demoiselle 113. Pignon , 2 pièces, 360 fr.
Progrès 99. Premier étage, 2 pièces.

400 fr.
Progrès 101. Premier étage, 3 pièces.

460 fr.
Progrès 105. Premier étage, 3 pièces.

470 fr.
Progrès 103 a. Deuxième étage de 3 piè-

ces. 450 fr.
Parc 86. Deuxième étage, 3 pièces et

bout de corridor. 580 fr. 415-3
Serre 103. Premier étage, 3 pièces. 540 fr.
— Deuxième étage, 3 pièces. 540 fr.
— Troisième étage, 3 pièces. 520 fr. 416
Parc 78 bis. Troisième étage, 3 pièces et

alcôve. 570 fr. 417
Doubs 157. Pignon, 2 pièces. 360 fr. 418

Paix 61. Pi gnon, 2 pièces. 400 fr. 419

Demoiselle 93. Premier étage, 3 pièces,
bout de corridor et balcon. 820 fr.

Demoiselle 91. Sous-sol, 2 pièces et cui-
sine. 375 fr. 420

Temple Allemand 95. Deuxième étage,
2 pièces. 375 fr. 421

Temple Allemand 99. Re:: de-chaussée,
3 pièces et alcôve. 570 fr. 422

Puits 13. Premier étage, 3 pièces. 470 fr.
42S

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-
rant , rue du Parc 75.

.A. X-OTTEIEB
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georgeo
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-,
pold Robert 58, ainsi que de beau»
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-62*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou k M. C.-J.
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.



d'une cruauté inouïe. Cet homme ne doit point connaître
le pardon. Il y a de la férocité jusque dans son sourire ,
jusque sur ses lèvres minces et blanches. Une longue
barbe blonde, où se parsèment des fils d'argent, flotte
sur sa poitrine... une tète expressive, une physionomie
très en dehors d'aventurier moderne, dont il est impos-
sible de perdre le souvenir.

Marthe, pâlie soudainement, l'écoutait.
Dn homme ressemblait à ce portrait fait par son père.

Même taille, mêmes traits , même expression féroce. Et
ces yeux bleus si durs ? Où les avait-elle vus î

Cet homme, n'est-ce pas l'officier bavarois qui, dans
la mêlée devant la maison blanche, avait brandi son
sabre au-dessus de Lavidry qui ne se défendait pas ?

Elle l'avait aperçu, de la fenêtre, tendant les mains,
comme pour implorer ou pour arrêter le coup.

Cet homme, n'est-ce pas ce même officier qui, sans
pitié pour ses larmes, ses supplications, avait fait sauter
d'un coup de revolver la tète de Michel Mornas ?

L'homme qu'elle avait revu le soir de la bataille, alors
qu'elle priait sur le cadavre de son amant...

« Notre père qui êtes aux cieux... »
L'homme dont la vue avait étranglé la prière dans sa

gorge, car elle s'était arrêtée, elle n'avait pu dire :
< Pardonnez-nous nos offenses , comme nous les par-

donnons à ceux qui nous ont offensés t »
Il y a des choses au-dessus des forces humaines.
Jamais elle ue pardonnerait à cet homme-là I Jamais 1
"William Staubach, enfin, l'ami de Trœpner-le-Bœuf.
Est-ce qu'elle n'était pas le jouet de ses souvenirs ?...

Est-ce que le hasard cruel avait rejeté cet homme dans
sa vie?

Ah 1 si elle le voyait, comme elle le reconnaîtrait 1
Même après ces vingt années, elle croyait en être cer-

taine...
Elle restait silencieuse.
Et le commandant Lavidry, pour la troisième fois,

abandonné à lui-même, n'étant plus sollicité par la pauvre
femme, revenait à ses illusions, à ses préoccupations de
tout à l'heure.

— Marthe ! Robert I Ges deux noms 1
Il dit tout à coup, surprenant ainsi Marthe sans dé-

fense :
— Quel âge avez-vous, mon enfant ?
— Trente-huit ans, dit-elle, distraite.
Il eut un petit tressaillement de ses pauvres doigte

meurtris.
C'était l'âge aussi qu'aurait eu sa fille... Elle avait

dix-neuf ans en 1870, lors de sa maternité coupable.
11 dit, tout haut :
— Et Robert a dix-neuf ans, n'est-ce pas ?
— A peine.
— Oui, Armand me l'a dit... Un enfant au cœur

d'homme... ayant autant de bravoure et de sang-froid
qu'un vieux soldat... Il est né pendant la guerre ?

— Pendant la guerre maudite, fit-elle, vaguement
effrayée.

Mais il ne poussa pas plus loin ses questions.
Seulement, il répétait, dans le fond de lui-même :
— La même voix, les mérites noms, les mêmes âges t
Comme il paraissait fatigué, ils rentrèrent.
Mais le lendemain, profitant d'une heure où il re-

connut qu'il se trouvait seul avec Robert, il lui dit en
souriant :

— Mon enfant, j'ai une demande à vous adresser.
— Parlez, mon commandant.
— Je ne sais comment vous l'exprimer, Robert, car

vous allez croire peut-être à un caprice singulier.
Il ajouta sur un ton plus bas, plus mélancolique :
— Caprice bien naturel , pourtant, puisque je suis

aveugle.
— Mou commandant, vos désirs sont des ordres... et

vos caprices ne pourraient être pour nous qu'une occa-
sion nouvelle de vous prouver notre affection.

— Oui, oui, je sens autour de moi une tendresse qui
me remue le cœur.

— Que désirez-vous savoir, mon commandant ?
— Ne pouvant apercevoir votre mère, puisque mes

yeux sont brûlés, je voudrais du moins que vous me
fassiez son portrait... et il resterait gravé là... pour tou-
jours... comme si j e l'avais vu de mes pauvres yeux...
Elle est si bonne... et auprès d'elle, en l'écoutant, je me
sens si heureux 1 heureux comme je ne l'ai pas été de-
puis bien longtemps... Tel est mon caprice , mon cher
Robert.

Le jeune homme eut un sourire ému.
Et comme le vieillard tendait ses mains, au hasard,

il les lui prit et les lui serra.
— Consentez vous ?
— Certes.
— Vous me ferez son portrai t fidèle ?
— Ohl très fidèle... avec autant d'exactitude qu'un

peintre.
— Vous adorez votre mère...
— Oui, je l'adore... car le mot aimer n'est pas assez

fort pour exprimer la tendresse que je ressens pour elle.
— Alors, vous ne serez pas exact. Le portrait va être

embelli.
— Oh 1 ma mère n'a pas besoin qu'on l'embellisse,

mon commandant , elle est très belle... Elle semble à
peine de quelques années plus âgée que moi... Elle est
ma sœur, non ma mère !

En parlant ainsi, ses yeux s'animaient d'une façon
extraordinaire, et ses traits respiraient une tendresse
infinie.

— Si vous saviez, mon commandant, comme ma mère
est bonne et comme elle m'aime ! Elle m'aime trop, oui,
trop I... Quels soins elle a pris de moi I quelles ont été
ses inquiétudes I Ce qu'elle a souffert à cause de moi 1
Elle a toutes les qualités, ma mère, voyez-vous. Dure et
insensible pour elle-même, compatissante pour les autres
jusqu'à la faiblesse, vaillante à soulager autour d'elle
tous les maux dont elle est témoin, à alléger autant
qu'elle le peut toutes les souffrances auxquelles elle
assiste I Quel que soit celui qui vient frapper à son cœur
pour implorer sa compassion, celui-là est reçu. Je ne
vous dirai pas que ma mère est une sainte, elle est mieux
que cela, elle est une femme dans tout ce que ce mot
comprend de dévouement, de tendresse, de haute intelli-
gence, dans tout ce qu'il contient aussi de pitié pour les
petits.

¦>— Oui, oui, disait le commandant, toutes ces qualités,
je les ai reconnues moi-même. Ce sont celles qui parlent
au cœur... le cœur les comprend et les yeux n'ont pas
besoin de voir... Vous ne me direz jamais assez de bien
de votre mère, mon enfant , mais..,

Il eut un sourire très doux.
(A suivre.)
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Le chirurgien voulut le forcer au repos.
— Ne parlez plus, mon commandant...
— Si, si, je puis parler... les lèvres vont mieux... Cela

ne me fatigue pas.
Il murmura encore : \
— Darnetal... Darnetal... Ce nom m'est connu... Où

donc l'ai je entendu ?... J'ai vu tant de choses, déjà...
Tout à coup il se souvint.
— J'ai eu, lorsque j'étais capitaine au 846 de ligne,

un engagé volontaire, en 1870, qui portait ce nom de
Darnetal.

— Ge nom est assez répandu, mon commandant.
Mais l'officier poursuivait son idée.
— Quel âge a le colon ?
— Une quarantaine d'années, à peu près.
— Ge serait son âge. En 1870, il était le plus jeune de

mes soldats ; brave et gai... A Bazeilles, il m'a dix fois
sauvé la vie. Docteur, tâchez de savoir, voulez-vous ?

— Oui, mon commandant.
Et il allait sortir lorsque Darnetal lui-même entra.
Darnetal s'informa.
— Eh bien, docteur, comment le trouvez-vous ?
— Il vous le dira lui même, monsieur.
Lavidry avait fait un pénible mouvement dans son lit

pour se retourner vers le nouvel arrivant.
— Il y avait un soldat de ma compagnie, en 1870,

portant votre nom, monsieur, et qui aurait votre âge.
Darnetal sourit, s'approcha du lit.
— Ne cherchez pas plus longtemps, mon comman-

dant, c'est moi qui, dans le jardin clos de la petite mai-
son blanche que vous devez bien vous rappeler, m'étais
institué derrière une brouette pour tirer plus à l'aise.

— Oui, oui, disait l'officier , et c'est vous, Darnetal,
qui, à plusieurs reprises, dans cette journée maudite,
m'avez sauvé la vie.

— Ce n'est pas exact, mon commandant, dit Darnetal
très ému, je vous ai seulement empêché de mourir.

— Vous étiez un brave soldat , Darnetal... Vous me
raconterez, n'est-ce pas, ce que vous avez fait, ce que
vous êtes devenu, pendant cette campagne, et depuis...
Gomment je vous retrouve ici, enfin , ici, dans ce désert,
avec votre... votre sœur... Marthe !

— Je vous conterai mes aventures, oui, mon comman-
dant.

Et comme l'officier donnait des signes évidents de
fatigue, on le laissa.

Cependant, afin que la guérison ne fût retardée par
aucune imprudence, les habitants de la ferme des Ba-
nians évitèrent, pendant les jours qui suivirent, de faire
parler le blessé, lui ordonnant même amicalement le
silence.

Mais Marthe — et Darnetal aussitôt — n'avait pas été
longtemps sans s'apercevoir qu'à son entrée dans la
chambre do l'officier , celui-ci manifestait une sorte d'in-
quiétude, une émotion profonde.

Quand elle lui adressait la parole, — si tendrement,
si troublée elle-même, la pauvre femme, — pour l'en-
courager, pour lui faire quelque recommandation, elle
s'apercevait bien que le son de sa voix éveillait un loin-
tain et douloureux écho dans ce cœur de père.

Parfois, presque toujours même, il oubliait de ré-
pondre.

Et quand elle se taisait, maîtrisant sa propre émotion,
il disait alors, à voix basse :

— Parlez-moi, madame, parlez-moi encore. Votre voix
me fait du bien et je voudrais l'entendre toujours...

Le cœur de Marthe alors se brisait.
Des larmes jaillissaient de ses yeux. Il lui fallait tout

son courage pour que rien ne trahît son émotion.
Heureusement, Lavidry ne pouvait la voir...
Les pieds et les mains de l'officier se guérissaient. Si

profondes qu'eussent été les blessures, il pourrait encore
faire usage de ses pieds et de ses mains, mais avec pru-
dence. Désormais, plus de fatigues, plus de marches
forcées, presque toujours le repos. Plus de vie militaire,
condamné à la retraite.

Mais les yeux t
La dernière fois que le médecin avait enlevé le ban-

deau, il avait dit :

PANTALON ROUGE



— L'œil gauche est perdu , perdu complètement...
Pour l'autre , je ne puis rien dire encore... Il est grave-
ment atteint... et s'il guérit , la guérison sera longue, très
longue...

Ce fut Marthe qui voulut donner le bras à son père ,
la première fois qu'il se sentit assez fort pour sortir du
lit et se tenir debout sur ses pieds torturés.

Et sur le visage de la pauvre femme, rendant ses soins
de fille à son père, il y avait une expression de bonheur
inénarrable.

Maintenant, il avait le visage libre ; un bandeau, seul,
sur les yeux, et sous les traces des brûlures elle recon-
naissait quand même le visage aimé, tout à la fois doux
et sévère, de celui qui l'avait chassée jadis I

Il s'appuyait sur elle, tâchant de ne pas trop peser,
pour ne point fatiguer cette créature qu'il supposait frêle
et délicate.

— Oh ! madame, disait-il , madame, que de bontés I...
Comme je yous suis reconnaissant I... Que de dévouement
pour un étranger )...

Un étranger 1
Ge mot brisait le cœur de Marthe.
Et contre son bras, le blessé sentit tressaillir violem-

ment le bras de celle qui guidait ses pas, le bras de sa
fille...

Il reprit , presque à voix basse :
— Un étranger I Et pourtant , chose étrange, et que

je ne puis attribuer qu'à la tendresse de vos soins, il me
semble que je suis ici, que j'ai été, dès les premiers jours,
dans une famille amie.

Elle ne répondit pas.
Elle l'avait conduit sous l'ombrage épais du banian

le plus voisin et uue fraîche brise, ce matin-là, apaisail
la grande chaleur.

— Parlez-moi, dit-il, en prenant la main de Marthe...
Et il ajouta , ce qu'il lui avait dit déjà :
— J'aime à vous entendre, vous le savez...
— Pourquoi donc ? fit-elle tremblante.
— Cela me repose le cœur.
— Que voulez-vous donc que je vous dise ?
— Parlez-moi de vous, de votre frère, de votre fils...
— Hélas ! ma vie n'a pas été heureuse, quoique très

simple... sans grands incidents, si simple qu'elle ne vous
intéresserait guère.

— Vous n'avez pas d'autre famille... que votre frère. .
que votre fils ?

— Non.
— Votre mari, le père de votre héroïque enfant , est

mort?
— Mort t dit-elle d'une voix tremblante.
Il comprit qu'il avait rouvert une blessure.
— Je vous demande pardon, dit-il.
Ils restèrent silencieux pendant quelques instants.
— Et vous, monsieur, dit Marthe , vous avez sans doute

laissé en France une famille, une mère, des enfants... un
fils... une fille...

Elle vit qu'il avait tressailli. Cependant elle continua :
— Votre main ne pourrait encore tenir une plume...

Vous ne pourriez l'avertir de votre sort... Voulez-vous
que j'écrive , sous votre dictée ? Votre famille doit être
inquiète. Un mot de vous — car ce serait de vous, malgré
tout — la consolerait , la tirerait d'inquiétude...

— Non, dit-il, je vous remercie, madame, je vous re-
mercie surtout pour la délicatesse de votre pensée.

— Ainsi, en France ?...
— Je n'ai plus personne !
— Vous avez tout perdu ?
— Tout... ma femme est morte peu de temps après

avoir donné naissance à une fille... une adorable enfant
qui (portait , comme vous, madame, le nom de Marthe...
Ma mère, auprès de laquelle s'était réfugiée toute mon
affection , tout mon cœur , ma mère est morte quelques
années après la guerre.

Ge souvenir amena des larmes dans les yeux de
Marthe.

— Pauvre bonne grand'mère I
Et comme l'officier s'était tu , elle eut le courage de

demander :
— Mais il vous restait une fille ?...
La tète de Lavidry s'inclina sur sa poitrine, pesam-

ment, douloureusement , comme accablée sous le fardeau
du passé.

— Est-elle donc morte aussi , celle qui s'appelait
comme moi ?

— Oui, dit-il, presque indistinctement.
— Aht
Elle eut froid au cœur.
Que voulait-il dire par !à? Voulait-il dire qu 'elle était

morte, morte à jamais pour lui, cette enfant , disparue en
un jour de deuil , en emportant le fils de sa faute ?

Ou bien croyait-il vraiment que Marthe n'était plus 1
Elle se disait quo parler ainsi à ce père, c'était renouvelé!
ses souffrances. Et pourtant, elle continua. Elle était tor-
turée, du reste, elle aussi, horriblement.

— Il y a longtemps qu 'elle est morte ?
— Oui... longtemps déjà...
— Vous n'avez pas pu l'élever, sans doute ?... Elle a

suivi sa mère au tombeau ?
— Non, non. Ge fut ma mère qui prit soin d'elle. .

Pendant que j'étais loin... Les ofûoiers sont toujours pris
par leur service au dehors... Comment surveilleraient-ils
leurs entants?... Et bien que j e fusse séparé d'elle, je me
dis pourtant , aujourd'hui , que ce furent les meilleures et
les plus douces années de ma vie.

Il baissa la voix et continua , comme se parlant à lui-
même :

— Elle était si belle, si pleine de prévenances et de
tendresses... Ses moindres paroles, ses moindres actions
révélaient un cœur si pur , une si grande bonté t... Com-
ment ne l'eût on pas aimée ?... C'était en elle que j'avais
mis l'espoir de ma vieillesse. Je me disais que plus tard,
quand je serais fatigué , son sourire me réconforterait...
La vie eût été heureuse ainsi et je n'en demandais pas
davantage... Pourquoi faut-il que tout cela se soit écroulé?
Une chute... une faute... la honte , le déshonneur...

Il se tut , remontant dans le passé, dans les lourds
souvenirs.

Et de temps en temps, il soupirait profondément.
Marthe était bien émue.
Elle ne pouvait retenir ses larmes. Elle les essuyait,

coulant sans cesse, le cœur bouleversé en écoutant la
voix de son père.

Celui-ci disait :
— Depuis, plus rien , plus rien I... Tout cela semble

un mauvais rêve.
Et plus bas encore, avec un immense regret :
— Pourquoi ne m'a-t-on pas laissé périr dans les

flammes? Pourquoi m'obliger à vivre désormais, infirme



peut-être , alors que j 'aspirais , en pleine santé, de toutes
mes forces, à la mort ?

Chacun de ces mots frappait le cœur de Marth e d'une
blessure et résonnait sur elle douloureusement.

Oui , cette mort , il la cherchait depuis vingt ans. Ne
l'avait-il pas bravée , sur la route de Bazeilles, devant la
maison blanche , bravéa vingt fois ?

Et Marthe , qui le voyait, qui ne le perdait pas des
yeux , pendant cette lutte terrible , Marthe n'avait-elle pas
entendu ce cri lui monter du fond de l'âme :

— G est toi qui diriges ces bras contre la poitrine de
ton père t C'est de toi que ton père meurt !

Ce souvenir brusquement évoqué contracta sa gorge
et malgré elle lui arracha un sanglot nerveux.

Lavidry eut un geste surpris.
Elle se crut trahie. Il l'avait entendue.
— Vous pleurez ? dit-il .
— Comment ne pleurerais-je pas en vous voyant si

triste...
Il murmura :
— Tant de bonté ! c'est étrange t
Elle reprit avec plus de calme , en affermissant sa voix :
— Mais pourquoi désespérez-vous? J'ai cru comprendre

à vos paroles que votre fille n'était pas morte... qu'elle
vivait séparée de vous, seulement.

Il secoua la tète :
— Non, non , c'est fini... il y a longtemps qu'elle n'est

plus.
— Qui sait? qui sait ?
— Vivante , elle fût revenue !
— Elle a cru sans doute que la faute dont vous parliez

tout à l'heure et qui dut être bien profonde , bien irré
médiable, lui avai t fermé le chemin de votre cœur.

— Pourquoi me dites-vous cela ?... On dirait que vous
parlez en son nom... comme si vous l'aviez connue...

— Je ne l'ai pas connue et je ne parle pas en son nom.
Je parle comme un? femme et comme parleraient toutes
les femmes. Pensez-vous qu'elle ne fût pas revenue à
vous, bien vite, si elle avait été certaine de rencontrer le
pardon sur vos lèvres ?

Il ne répondit pas.
Il sembla tout à coup s'abîmer dans une foule de pen

sées.
Elle vit qu 'il souffrait. Elle le considérait ardemment.

Elie avait une envie folle de se jeter dans les bras de son
père, et de l'étreindre, et de le couvrir de baisers, et de
lui dire :

— Je suis ta fille... pardonne-moi... oublie le passé,
oublie!...

Mais elle n'osait. Elie restait incertaine, ne sachant
pas laquelle dès deux l'emporterait dans ce cœur, même
après tant d'années, de la farouche probité de l'homme,
ou de la tendresse du père !

Seulement elle dit :
— Je vous demande pardon , monsieur, d'avoir réveillé

ces tristesses.
Elle voulut changer le cours de ses pensées.
— Vous ne nous avez pas dit encore , monsieur, com-

ment vous avez vécu et comment vous avez été traité par
les pirates, pendant les trois jours de votre captivité au
Fort de la Mort...

Il eut un sourire :
— J'ai bien cru que c'était fini et j'étais heurerx , très

heureux... Ce qui est assurément fort rare, ajouta-t-il ,

c'est que les rebelles m'ont eu somme gardé prisonnier ,
eux qui ne font jamais de prisonniers et coupent la tête
à ceux qui leur tombent sous la main... En y réfléchis-
sant, pendant les deux premiers jours , j'avais fini par
croire que cette sorte de clémence était due à la présence
dans la forteresse de l'Européen que le rapport de votre
courageux enfant m'avait signalé... un aventurier alle-
mand, paraît il , qui partage avec Dé-Than le commande-
ment en chef des rebelles... Le troisième jour , je vis bien
que je me trompais et que le civilisé ne le cédait pas en
cruauté au sauvage... Ce fut cet aventurier , en effet , qui
commanda de me faire brûler vif...

— Horrible I
— Sans Armand , j'étais mort... Pourquoi m'a-t-il

sauvé ?
Elle ne voulut pas le laisser glisser le long de la pente

habituelle de ses tristesses et de ses souvenirs.
— La capture de cet aventurier serait précieuse.
— Oui , sans doute... Il parait doué d'une grande

énergie ; ses yeux , très durs, sont audacieux et intelli-
gents... G'est lui , bien certainement , qui a fait construire
les fortins du Hu-Thué et le Fort de la Mort . Tout cela
dénote une connaissance approfondie de l'art militaire
appliqué aux nécessités de ce pays, aux exigences de nos
guerres de partisans. Cet homme peut être redoutable
un jour , quelle que soit la société où ses prochaines
aventures l'amèneront à vivre, quel que soit le monde
qu'il fréquente...

— Vous l'avez bien vu et vous le reconnaîtrez , sans
doute.

— Certes, oui , je l'ai vu et bien vu , dit l'officier; quant
à le îeconnaitre...

Il poussa un soupir.
— Verrai-j e jamais votre visage, fée bienfaisante qui

m'avez montré tant d'affection ! Ne suis-je pas , sans
douto , condamné aux éternelles ténèbres ? C'est une
suprême joie qui me sera refusée, un dernier bonheur ,
j'aurais voulu contempler votre visage qui doit être si
beau s'il reflète votre âme... j  aurais bien voulu voir
aussi Robsrt , dont vous devez être si orgueilleuse 1...
et aussi la franche figure de Darnetal ... Mais tout cela
m'est refusé.. . Je ne verrai plus rien, plus rien !

— Le docteur ne l'a pas dit . Il nous laisse, au con-
traire, l'espérance.

— Oh ! une espérance si petite, si petite !
Puis, tout à coup, il retombe dans sa rêverie. Et sui-

vant la pensée que viennent d'évoquer en lui les df.ux
noms qu il a prononcés :

— Marthe t... le nom de ma fllle... Robert !... le nom
de son enfant ; ces deux noms ! Et cette voix si pareille
à la douce voix de ma fille !... C'est étrange !

Marthe ne peut le comprendre , mais elie veut le dis-
traire encore.

Et c'est encore sur l'aventurier qu'elle l'interroge...
Pourquoi ? Elle ne le sait... Robert lui a parlé de cet
homme, déjà... Le portrait que son fils lui en a fait a
éveillé son attentioa... Pourquoi ? Elle ne se rend pj .s
compte... Il y a, en elle, uns sorte de pressentiment et
comme un impérieux besoin d'apprendre.

Docile, l'officier satisfait ce qu 'il prend pour une
curiosité banale.

— G'est un homme très grand et très fort , paraissant
âgé d'une cinquantaine d'années. Les épaules puissantes,
la tète large. Les yeux, d'un bleu pâte, ont des éclairs
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L'Administration ae la masse en faillite
de EMILK -J OHX CHAMBAZ , imprimeur et
papetier , au Loole, offre à vendre de gré
a grè et en bloc, tout ce qui compose
l'actif de cette masse, soit une machine à
imprimer dite « Presse universelle » avec
accessoires, marbre serrage , etc., de nom-
breuses séries dn caractères typogra phi-
ques, des fournitures de bureau tt d'école,
du papier , de la librairie , un mobil er de
magasin , etc , etc., le tout évalué suivant
inventaire juridique et à prix réduits , à
environ 10,000 lr.

Pour prendre connaissance del'inventaire
juridi que et examiner les marchandises et
le matériel à vendre, s'adresser Etude
Brandt, Le Locle, où les offres devront
être adressées par écrit et  sous plis ca-
chetés, jusqu'au 15 Février prochain in-
clusivement.

Le Locle, le 2i Janvier 1896.
L'administrateur de la masse en fail l i te

Chambaz :
1101-6 FBITZ-A UOUSTE BRANDT.

P. S. — Eventuellement l'acheteur pour-
rai t entrer en pourparlers avec le prop rié-
taire de la maison pour la reprise des lo-
caux de magasin , d'atelier et de logement
sis rue du Pont fi , au Locle.

Pour l'Allemagne !
On demande dans une bonne famille , une

jeuno femme de chambre, parlant très
l)ien le français , sachant coudre et de toute
honorabilité. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de mo-alité 1104-2

S'adresser au-bureau de I'I MPARTIAL.

L'essence 1102-1

est en vente chez Mme Adeline JYico-
let, rue de la Paix.

Spécialement recommandé : le BEC
HAGGI, très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en
flacons. i

itfifln iMOn
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , un magasin d'épicerie et de
mercerie, situé dans l'un des meilleurs
quartiers de la Ghaux-de-Fonds , sur une
rue très fréquentée. Ge magasin , possé-
dant une excellente clientèle , jouit d' un
rapport assuré.

L'agencement du magasin pourrait aussi
être cédé.

Appartement dans la maison.
Peu do reprise ; facilités de paiement.
S'adresser en l'Etudo de MM G. Leuba,

avocat et Ch.-E. Gallandre , notaire, rue
du Parc 50. 1105-6

9 .saftf  On prendrait encore quel-
AJCHIX * ques bonnes prati ques pour
porter le lait à domicile. — S'adresser à la
laiterie, ruo de Bel-Air 11. 1011-2

I 

ÉVENTAILS '
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en étoffe.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijoaterie fantaisie
CHAINE S & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX IW

AU 8699-129

Grand Bazar du
Panier Fieurj |

au prix d'inventaire de toutes les marchandises du magasin F. MARME T-
ROTH , a 203 c 079-1

e9 HUE DES GRANGES 69
consistant en : Savons, Liqueurs divei ses en fûts et en litres, Conserves,
Thon. Sardines, Chicorée, Ihé. Bougies, Tabacs, Cigares, Bleu de lessiva,
Bouchons, Cordes, Ficelle, Cirage, Brosses diverses , A llumettes, Laines,
Cotons, Papier à lettres, Balais, Epices diverses, etc., etc .

La vente aura lieu au comptant, dès le Vendredi 26 janvier jusqu 'au 28
ja nvier 1896, chaque jour dès 10 heures du matin à 5 heures du soir.

0£9.ce des n ĵ a/aiii-tres».

Vies (kJourç«6
Maison JEAN BATTAULT . propriétaire-

négociant , k itfeursault (Ct'ile d'Or).
Agent pour les places de La Ghaux-de-

Fonds et Lo Locle : M. Phili ppe IIU-
GUENIIV. horloger , Boulevard de la Fon-
taine 24, à La Chaux-de Fonds. 508-3

MARIAGE
Un garçon de 28 ans qui a un bon com-

merce désire faire la connaissance d'une
demoiselle ayant une certaine dot. Dis-
crétion garantie Ecrire avec photographie
et références , sous initiale s A. Z. 88'i,
au bureau da I'IMPABTIAL. 882-1

Achat de Montres
genre AUTRICHE , bon marché. Tontes les
quantités en or, argent et métal. Tons les
jours de 1% h à 3 h,, chez M. Alexandre
EMil - L rue Léopold Bobert 76. imn-4

LieguicSation
Café Pierre-Henri Sandoz

Pour cause de cessation de commerce, il
sera fait dès ce j our un rabais de 20° ç sur
tous les vins pris au café. H°-158c)

A vendre , en outre , par lots assortis et
n 'importe quelle quantité , les vins sui-
vants, avec un fort rabais :
GWry 1881. Fleurie 1881.
Mercurey !8S9. Bordeaux 1S81.
Morgon 18*1. Pomard 1889.
Moulin à vent 1884. Beaune 1874.
Volnay 1878. Bichebours 1870.
Fontenay Gravière 1870 Chablis 1870.

Beaujolais , Neuchâtel blanc et rouge.

L'agencement est k remettre pour Saint-
Georges 1896. 794-4

Four cas imprévu
A LOUER

dès maintenant ou pour le 23 Avr il
prochain, un très bel A PPA R TE-
MENT de 4 pièces, au 1er étage,
avec balcon, corridor, etc., parque-
té partout, dans une maison de pre-
mier ordre, construction moderne,
situation rue de la Charriera, enJace
du Collège. Prix favorable.

S'adresner à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 777-3

ÂVÏ8-
Moi , soussigné, déclare ne reconnailre

aucune dette que pourrait contracter ma
femmo Julie-Ëtnilie BU COMMUN née
Amez-Droz. 1092-3

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1896.
FRITZ-ALBERT DUCOMMUN

dit BOUDRY.

Pour soirées !
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans.

PARURES nouvelles.:
CYGNE ponr garnitures.

BALAYEUSES.
CHALES blancs, roses et biens.
Broches, Collieis , Peignes.

AU 1640-12

BAZAIMM10IS
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.

-r —nanBMW in i ¦HIIII H«M—^M —̂aa <a
10119 7

Enchères publi ques
A vendre Mercredi ï<) Janvier 1896,

dès 1 heure après midi , dans la Halle
anx Enchères. Place Jaquet-Droz : un
piano, un secrétaire, un potager avec ac-
cessoires , une table , une voiture d'enfants ,
deux grelotlières , des établis , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant,
llll -S Greffe de Paix.

Bes EspÉitets wiiî
sontdemandés par une importante fabri que
d'huile d'olive ayant un dé pôt général à
Zurich. Conditions .très avantageuses.

Adresser les demandes sous chiffres
V. 4-JT» à M. Kodolfihe Mosse. à
Zurich. (ir-5890-Z) 1116-1
wmmÊmmBÊmBÊÊaaKËiÊÊmmBMmmuauuMÊmm

12750-34 

ON DEMANDE Â LOUER
de suite pour un bureau de vente d'hor-
logerie, une ou deux chambres, à la rue
Léopold Robert , de préférence à proxi-
mité immédiate de l'Hôtel Central. —
Adresser les offres sous U. S. Case pos-
ta e 2692, Locle.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une grande table de bu-
reau , 1106-6

CminHmittn
Au centre du village de Saignelégier , un

bon IHAGASIV comprenant ta ferronnerie,
les articles de ménage, la quincaillerie, la
fonte, la mercerie et l'épicerie. — Affaire
sérieuse.

Reprise d'environ 11,000 fr. Pour traiter ,
s'adr k M. B. Proidevau v- Moirandat ,
au dit lieu. (H-508-I) ll ïO-2

TERMINAGES
On offre à faire des terminages , pièces

cylindres , 18 lig., remontoir acier. On
pourrait en fournir une grosse par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 922-1

I Boncberie-GliarcatBriB Centrale
Sj?̂  est bouchoyé. esc; I û
j *£ï*> Il sera vendu au prix du jour , . __- |,H

jg ®an«€î *SS et Dimanche matin JrJ,
Je saisis l'occasion pour annoncer à mon honorable clientèle et au public I

en général que dès aujourd'hui la $j||

sera mise en vente à. un prix déliant toute concurrence. 1049-1 Hf
Se recommande , J. Scliweizer.

— TÉLÉPHONE — JH

iîis m lis Migres !
Pour queliuss .purs seulement 10°6-2

GRANDE LIQUIDATION
d'ARTICLES DE SIÉNA.6E en tous genres vendus en-dessous du
prix de (Ubrique. — C'est

74, Sue du Parc 74 ou Rue Jardinière
Profitez de cette bonne occasion ï

en totis genres. 81-49

Spécialité de Régulateurs à quarts et. à répétition, Cabinets
genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

Ed. BOUMOUIM, horloger
Bne de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

-^ ¦RÉI»  -A- H. .A. T I O !*«• (S Hé-

RABAIS Ij JRAB AIS !
10°lo D'ESCOHi PTL*

sur tous les articles de Bonneterie de laine et Chaussures, jusqu 'à fin saison.
Un grand lot de l'AMEKS en tous genres ; Paniers fantaisie. Paniers à deux_ cou-

vercles, paniers à baguettes , à des prix exceptionnels de bon marché. 769-2
C'est «dix.

Rue Léopold-Robert 46 - Snccnrsale: Place et Rne Neuye 2

I T 

PAULINE SERMEï l
5, Place de l'Hôtel de-\HIe 5.



Bols de royar-d, **apin et Branches
toTÀolxé OTUL non.

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON
Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison.

COMMANDES : 816-18

au Chantier Prêtre
et au MAGASIN , 16 a, UUE NEUVE 16 a.

MUSIQUE-MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES
— SAMEDI 1" FÉVRIER 1896 —

dès S' ihêuji as,

Soirée Familière Annuelle
à Bel-Air.

MM. l»s membres passifs et les amis de
la Société désirant participer à la soirée
sont invités k signer la liste déposée au
Gafé du Casino, ou chez M. Ad. Rodde.
rue de la Demoiselle 72, jusqu'au lundi
27 courant. . - " 896-1

Prix de la carte : pour une paire, 6 fr.
pour un cavalier, 4. fr.

LE COMITÉ.

T'COMT'KriîTTTÎ Un bon termineur
I h iX SL iaS lU SX . de pelites pièces
demande à entrer en relations avec une
ou deux bonnes maisons — Envoyer les
offres sous inilialea A. Z. 1013, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1013-2

VENTE IMMOBILIERE
à BOUDRY.

Samedi 1" Février 1896, à 8 h. du
soir , à l'Hôtel du Lion, il sera vendu
aux enchères publiques une maison
nouvellement bât i t", renfermant deux
logements. Le bâtiment est assuré pour
12,900 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf , notai re, k Bou-
dry. 1120-4

EMPRUNT
15 à 20,000 KirGîf 0,000 ff.
sont demandés contre garanties immobi-
lières de tout repos.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires, rue Léopold
Robert 32. .¦¦.¦-¦¦•¦¦» ¦  562-!

Appartements à louer
Pour Je 23 Avril ou plus vite,

Pnll pr îp  X Un beau logement bien ex-
UUllC gC T. posé au soleil , de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 970-2*

FTlT ] f t ( is]  ",*en éclairé, spacieux et situé
Ull lUOttl au centre des affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie,
(menuisier-vitrier, laiterie, magasin alimen-
taire). 17161-16*

In? FnlahlPflQ Un beau logement
HUA Li j iiUim I/O. de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-16*

BonleYard de la Gare. &dS"
ces, cuisine et dépendances. 17163-16'

Pour le 23 Avril 1896
VpPQfliv \ Ûri' -beâu loca l à l'usage
iCi ùUlA 1. d'entrepôt ou alelior avec

chambre d'habitation au ler élage, et des
combles pouvant otj fé utilisés. 1100-1*

Pollp rip X. un beaii logement au 2me
UUllCgC T, étage, bien exposé au soleil ,
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

. 1098-1*

Temple Allemand709, SS
me atelier pour gyps'ôttr.: menuisier, etc.

768-8'

nOlCrUe-Ville 41. exposé au soleil, de
3 chambres et dépendances-.' Prix annuel ,
450 fr. avec l'eau . .' ¦'• 626-/1*

IifltfPUlPllt <*e § P'èces et-alcôve, bien ex-
UUgClllClll posé au soleil; au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément,'dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-16*

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché), ¦ '¦¦¦¦

FABRI QUE JIM GAZEUSES
88, Rae da Pare EDG ARD WIXLER Rae da Parc 88

Gros & Détail
Téléphone 17736-9 Téléphone

[VÎNT de VI-AJE-I
ANALEPTI QUE / ^M^^\  SUC DE VIANDE i

RECONST ITUANT /É^^^^^PB0SPfl™6CHAlIl|
le plus énergique I -ffM?'¦ '¦ >- ^̂ "*̂ 1M--J des substances

pour Convalescents , \jy^S|î*{**~yTOjM(B7 Indispensables â Ja Bj
Vieillards , Femmes, \̂ ^9^^m00m Ĵf 

formation 
de la chair m ,

Enfants débiles ^SSSSÎsffî- r̂SiFJËli&r musco/a/res
et toutes personne» ^KSj^iiyJMKSs et des systèmes l

délicates. «̂sŜ izS'?̂  nerveux et osseux. S ,

Le V I N  OE VI AL est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, 8
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B ;
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- E !
griseement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ***8.
Pharmacie J.VIA Zi.ruede Bourbon, 14, LYON.- ':. '-.> -., > , ;,' , >, §5}

MAISON A VENDRE
A vendre, à des conditions favorables,

une jolie maison sise aux abords de la
ville de Neuchfttel , avec vigue, verger et
jardin L'immeuble, contenant 16 cham-
bres, pourrait êde utilisé comme pension-
nat . Belle situation. 1135-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou demande à emprunter

10,000 fr. et 25,ooo fr.
contre garanties hypothécaires de toul
repos. — S'adresser Etnde Eug. WILLE,
avocat et notaire, rae de l 'Hôtel-de-Ville 9.
(K 243 c) 1136-6

Au centre du village
à remettre pour St-Georges 1896
un logement de 4 pièces, corridor et cui-
sine, exposé au soleil ; un atelier indé-
pendant , de 3 fenêtres, pourrait être re-
mis avec le logement. Pri x très modéré.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 1137-38

BRASSERIE GAMBRiNUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Kobert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DF~FRANCFORT
avec Meerrettig-. 13186-53*

J£p Sandwichs an Caviar

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-3

— TOUS LES SOIRS —

&@ CHOUCROUTE
(|mp Viande de Porc assortit.

SAUCISSES TFFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Se recommande, Veuve Eug:. Hauert.

»pMjumggE«nii ^¦nuiHiiiinii HIHP

Café de Tempérance
A louer pour St-Georg> s 1896. un local

avec logement ou non et belles dépendan-
ces. Situation exceptionnelle pour café de
Tempérance ou pour tout autre genre de
csmmmerce. 919-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner
pour époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et 3 pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-
mis k neuf , dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement de 2 pièces au soleil et
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-8

Magasin
A remettre de suite un petit magasin

avec appartement. — S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 690-2

D'ARTICLES | VESKSP 1 L'HOTEL CENTRA L

Vom1>aliui 11 1B*"̂ *P ff LA
1 !BS!I 1 CHAUX - DE - FONDS

LOTBEIBS !1 ««SL BE M - (̂SS ^B SaEB 1 ;2*_r™"""""™ ¦¦ai «™™^»ra|
1 SPÉC|t"TÉ 

<éF̂  COUTEAUX !
1 MAROQUINERIE Ja **» i
S PÂFtÂPLUfllES Œ*80"̂ * ™" à des prix M

ir&$ %P%fr B«.%rfSBat«J ^—Ja-atH g&- déliant toute concurrence ""M Hi1 ^̂  I
M™Bî ^ fiPI 1| MiïmmmBÊmmmsÊiïff l

FilTâï-Mi l Wm I filTiwii
Si - recommande , Bl ffll

-La Fraternité-
Société de secours en cas de décès

rappelle que tout candidat peut se
firesenter cbez l'un des médecins de
a Société :

HH. Dr Bourquin , Léop. Robert 55.
Dr Gerber, D JeanRichard 28.
Dr Faure , Pi. Hôtel-de-Vil le  5.
Dr Perrochet, Léop.-Robert 16.

qui ont les formulaires nécessaires.
Les frais de la déclaration sont

compris dans la mise d'entrée uni-
que de 5 fr., réclamée lors de la
réception.
59 10 Le Comité.

hmub à vendre
A vendre â de bonnes conditions cinq

crosses de mouvements remontoirs cyl.,
échappements faits , 11 «/«, ll»/< et 12 *¦/, lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 571-1

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEMENTS ci-après :
fl) Pour tout de suite ou pour St-

Georges 1896,
Serre 8, 2me étage. 3 pièces.
Grenier 26, rez-de-chaussée. 3

pièces. 16530-19
b) Pour St-Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

et un logement de 3 pièces au rez-d»-
chaussèe.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Slores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-51

Etablissement horticole J. TSCHUPP
derrière le Temple Allemand, LA CHAUX-DE-FONDS

PLANTE S FLEURIES : Magnifiques Azalea, Camélia, Imantophyllum ou Olivia ,
Cyclamens, Jacinthes , Tuli pes, Primevères, Cinéraires, etc.

PLANTES A FEUILLAGE : Grand choix de Palmiers et Fougères diverses,
Bouquets et Couronnes en tous genres. Location de Plantes et décors pour deuil et
sociétés. Serres en pleine floraison qui peuvent être visitées chaque jour.
1182-1* Se recommande.

Egtatioi pif l'Amérique
. On désire acheter par quantités des Axes de Ba-
lanciers, Pierres percées, Aiguilles, Ressorts et toutes
les Fournitures pour Montres américaines.

Prière d'envoyer échantillons avec prix les plus
réduits pour payement comptant , à M. C.-E.
ftSOLLrER, importateur, 538 East 86 th Street,
Wew-¥ork. im-s

oooo«>ooooo ooo

| Epicerie française o
* 12, Bne dn Grenier, 12 X

* VINS ronges français, à 35, £8 40, et 00 C. ^,; 16970-82 j
0 Grand choix de LAINES à Û
0 tricoter, à t#s bas prix. 6
0 ConserYes de PETITS POIS, j
0 à 50 et M- CX".. ô
0 Sardines, Thoi/faimon, etc. S
?ooooooO boooo

§i|Ecole technique a Deux-Ponts Jj j  f

B pour la construction de machines H
jp et l'.electrotechniqoe. 

^ 
B| s

Plantages et montages 10 lig.
A quel pri x entreprendrait-on plantages

10 lig. ainsi que remontages 10 lig. Paye-
ment comptant. — Adresser offres Case
postale 1488. 10U-2

Médaille à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14343 38

Bois pour Découpages
Vient d'arriver un beau choix de IM-ui-

cheH noyer ot plane de toutes grandeurs.
Scies et Fourni lnr<\w . Bas prix. — S'a-
dresser au Collège Industriel. 442-3

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Fonds.

16873-26*

I 

PLACIER I
Jeune homme de bonne famille, H

ayant relations, est demandé parB
une maison de la place pour visitorMs
la clientèle particulière. En cas deB
convenance, position d'avenir. i£;j

Adresser offres et références [>;irM
écrit , sous A. 1047 Z., au bureau B
de I'IMI 'M ITIAL . '"'" y H



¦nBHI Ver solitaire. BBBBBH
A [la Polyclinique privée de Glaris. En réponse à votre question, je viens vous

informer , que je suis tout à fait satisfait de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire, qui a été expulsé avec la tête.
Comme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici , je tiens à leur recom-
mander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert. ••
Vu pour légalisation de la signature de M»* Ebert , domiciliée à Genève. Genève, le
15 Aoùt 189*. Pour la Chancelle! ie d'Etat. Le chef de bureau Th. Bret — S'adres-
ser à la Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. ¦¦¦¦¦¦ 141*!-8

If mJ UemOÎSelle Une demoiselle
de toute moralité et de confiance, connais-
sant à fond la Mode, bonne vendeuse et
pouvant servir dans n'importe quel com-
merce, serait disponible au 16 février pro-
chain ; serait nourri e et logée chez ses pa-
rents ; peut occuper n'importe quel poste
de confiance. —S'adresser par écrit , sous
initiales C. M. K. A. 1007. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1097-8
Opnnnn fp Une jeune fille propre , active
OCl IdUlc. et connaissant les travaux
d'un ménage, demande de suite une place
de servante. 1130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp fiam p yeuTe > ĝée (le :i:i ana et lle
UUC UulllC toute moralité, cherche une
place dans un magasin , bureau ou comp-
toir. — S'adresser sous A. U. C. 1139,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1139-8

Pp'ntPPQ Deux bons peintres en cadrans
I ClllLl Cû. demandent de l'ouvrage à do-
micile. 1023-2

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.
I p h p u p i i p  (J" acheveur bien au couran t
Aille i Clll . de3 pièces ancre et cylindre,
petites et grandes , cherche place dans une
bonne maison , ou à défa ut entreprendrait
des démontages et remontages, tout en se
chargeant des petites parties. Ouvrage
très soigné. 1003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnnt afSpç <->n demande * faire ^es
QCUlUUldgCo. remontages de chronogra-
phes ou quantièmes , soit au comptoir ou
en chambre. 1032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Una nppc-nnnp d'ase mfir s'otrre aux
UllC pCl âUllllC dames de la localité com-
me gard e malade ou releveuse découches.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 1004-2

Commissionnaire. umu?r
pdTmandBe unf

place de commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 16, au ler étage, à gauche. 1033-2

Ift l i rnal iPt 'P Une fenime demande£|de
UUU i UdllCl G. l'ouvrage, soit pour laver
ou écuier , soit pour soigner un ménage,
pendant quelques heures par jour , ou
comme garde-malade. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au pignon. 999-2
PpoTroiin Un bon millefeuilleur régu-
Ul ai Clll . i}el. au travail , cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24, au rez-de-chaussée.

907-1

Rhflh i l lP l lP  "n demande de suite pour
nilaUlllCUl . Lausanne, dan s un ma-
risin d'horlogerie, un jeune homme de 20

25 ans, st possible exempté du service
militaire, pour s'occuper du rhabillage de
montres et pendules et au besoin rempla-
cer le patron dans le service du magasin.
Capacités et moralité exigées. — Offres
sous lettres M. II. Poste restante, Suc-
cursale, La Chaux-de Fonds. 1141-3

Cm a i l i û lin ( ) n  demande de suite pour
EilUdlllCUl . Bienne, un bon émailleur.
— S'adresser à M. Ch.-Ed. Pointet, fabri-
cant de cadrans , rue Haute 20, à Bienne.

1140-3

Qppti ocoilï" ^n bon sertisseur à la ma-
UGl llOOGUl. chine est demandé. Entrée
de suite. 1138-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

AnnPPTltJP<S ^n demande de suite deux
iij Jj Jl CllllCo. apprenties doreuses, ré-
tribution immédiate. 1142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An n n p n t j  Un demande de suite un jeuno
nj Jj J lCUU. garçon intelligent comme ap-
prenti REL1EUK. 1126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innppnfjp O" demande de suite une
ilj J 'Jlt'llUC. apprentie polisseuse de
boites or — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 1127-3

Fille de chambre. ?el\i7 t̂ p Zl
jeune fille de 18 à 20 ans, de toute mora-
lité, sachant bien coudre et aimant les en-
fants. 1061-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çpp vantP  <-)n demande une fille forte et
UCl ïdUlG.  robuste , connaissant bien les
travaux d'un ménage et munie Je bons
certificats . Bons gages. — S'adresser a
Mme Audétat , rue du Nord 127, qui in-
diquera. 928-4

f ini l ln p hûNP Un guillocheur de fonds
UulllUlillGUl. argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 1019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fira VPI1P IJn R raveur sachant faire le
Ui(HGUI . millefeuilles et finir , trouverait
de l'occupation do suite. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au ler étago.

1027-2
Pjpppjo lp On donnerait des tournage»
I ICI I lolC. et des grandissagos à faire
i domicile. — S'adresser k Mmo Vuille-
Porret , rue de la Paix 73. 1026-2
MpPani oion "n demande un bon méca-mcuauil/lCU. mcien poar fabrique d'ai-
guilles. 1025-2

S'adreeser an bureau de I'IMPARTIAL

fiFAVPHPÇ l_)n demande de suite deux
UKHCU lo ,  ouvriers graveurs pour ar-
gent. — S'adresser a M. Ulysse Perret ,
décorateur, rue de la Charrière 19. 1005-2
Qûp u antp  *-)n demande pour la lln du
BGIiauiC. mois, une fllle honnête pour
faire un petit ménage. 1035-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnpnt j  Un demande de suite un jeune
iiJJ |JlGllll. garçon comme apprenti me
nuinicr. — s'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 1034-2

innPPflH ^n J eune homme de 16 à 17
ftpjJl C11U. ans pourrait se placer de suite
comme apprenti maréchal.— S'ad resser
à M. P. Vuillème, k St-Mart in .  993-2

Qpmrnnfp On demande une bonne ser-
ûCllul l lG.  vante. Bons gages si la per-
sonne convient — S'adresser au Café du
Moléson, rue de l'Industrie 18. 992-2

Qppn antp  Une tille recommandée, de
OCl JûlllC. langue française, au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Bon gage. — S'adresser de
suite, rue Léopold Bobert 57, au premier
étage. 1024-2

Pmaill pnP On demande un ouvrier
IMlldlllClll . émailleur. — S'adresser à M.
Humbert-Monbaron , fabricant de cadrans ,
Tramelan. 905-1

Pllill flPhpnP ®u demande de suite un
UUUlULU CUl. ouvrier guillocheur pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
Fritz Kocher , rue de la Demoiselle 12.

906-1
"fira-ffl"**"*-» Ou demande de suita une as-
aj sfijy eujettie et uno apprentie
polisseuses de cuvettes or et métal. —
S'adresser rue de Gibraltar 4.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée et indépendante , à un ou
deux Messieurs travaillant dehors. 904-1

Ppinlnp On demande une bonne peintre
I G11111C. sachant faire les Bomaines or ,
les chiffres et les fleurons. 916-1

A la même adresse, on demande un
émailleur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P m h n î t o n n  On demande un ouvrier
EilUUUll CUI. ou à défaut un assujetti
emboiteur qui pourrait être nourri et logé
chez son patron si on le désire. — S'adr.
rue de Bel-Air U A, au ler étage. 912-1

Pnoonpfo On demande de suite un bon
tlCooUl lo. rogneur. — Adresser les
offres à M. Eug. Feissli-Geissbûhler, à
Bienne. 923-1

RPïïinntPIIPQ *jM demande deux bons
UCIUUUlCUl o. remonteurs , ainsi qu'un
jeune homme pour faire les démonta -
ges et apprendre les remontages. 884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RPITlflntPllP<! *">n demande uu ou deux
ucillUulCul o. remontenrs pour grandes
pièces ancre. 885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPîTlftntpilPl! On deman le de bons re-
IlClllUlllCill th monteurs pouvant au be-
soin se charger de faire Unir les petite s
parties. 888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A p h û y o n r  Ou demande de suite un bon
flUUCICUl . acheveur-décotteur. 941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtJPPÇ ®n demande 2 bons ache-
DU1UC1 o. veurs sachant faire la grande
et la petite pièce. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adresser
chez Mme Vve Fritz Dubois & Cie, rue
D. JeanBichard 30. 933-1

PnliCQQfKP On demande une polisseuse
I UUûOCUûC. de cuvettes métal , soit ou-
vrière ou assujettie , ainsi qu'une AP-
PRENTIE. 898-1

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J ?u3SÏÏ&a-
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. 88f-l

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. pe ên
jtTe?edegsauît0en

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 890-1

Annpprit'p On demande de suite une
ajjj 'l cullc. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Bozonnat ,
rue de la Demoiselle 83. 918-1

Qppç anf p One fille robuste et active,
OCl IdUlC. connaissant les travaux d'un
ménage soigné, trouverai t à se placer de
suite. — S'adresser à Mlle Perre t rue
Léopold Robert 20. 932-1

SPPVUIltP <-)n demande pour le ler Fé
OCl lulllC. vrier , une bonne servante,
honnête , si possible un peu âgée, pour
soigner 3 enfants «t fa i re le ménage. —
S'adresser , après 8 h. du soir , ou de midi
a 1 h., rue du Parc 80, au pignon. 951-1

A lftllPP Pour St-Georges 1896, tout le
1UUC1 2me étage rue du Parc 31,

composé de 5 pièces très agréables. Cour
et jardin k disposition. — S'adresser Bu-
reau E. Huguenin & Cie, ruo de la Serre
n° 32. 1107-3

I.ntfOTTIonfc A 1"uer Pour St-Georges
UUgGlUGUlO. 1896, un logement de deux
chambres et cuisine, rue Léopold Robert
n° 2, et un dit de :" grandes chambres,
cuisine , corridor et dépendances, rue de la
Place d'Armes. — S adresser à M. Ed.
Schneider , rue Fritz Courvoisier 5. 1144-3

i nnapt pmpnt ' ;  A louer, dès St-Georges
A^pai IGlllGlllO. prochaine , deux apparte-
ments, rue Léopold-Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 Tr. l'an ,
l'autre de 650 fr. Us peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue do la Charrière 1. 1113-10
S-8ÏU '61 lnod UP anj
j9888ipB,g — -esudmoa n*9 je eusAisse-
•JJ 081* : eapi o.p UOBIBUI gun tunp 'seàui-p
-U8d»p je janbj ed 39AB saoijid g ep lUBiuej
-.iBddB pq un 'g^i ea3 

•1nanlal iT-rM-g
-J099-1S j nod 8JVI9U19.I v JUOUWJitiUUf

Ma 0Q c in A louer pour St-Georges lb%,
Uiaguolll. dans une maison d'ordre et au
contre du village , un magasin avec un ap-
partement compose de deux chambres, cui-
sine et dépendances. 1114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer, à la Capitaine, un
UUgGUlGUl. logement au soleil levant :
jardin. Prix 380 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser à M.Alphonse Benoit , rae de
la Chan 1ère 1. 1112-10

Aril*i!IPtpmPTlt A louer Pour St-Georges
Appui IClllClll. 1896 un appartement au
second étage, de 8 chambres, cuisine, etc.,
bien expose au soleil. — S'adresser à M.
Louis Droz , rue de la Plaee d'Armes 12 B.

1121-6

I ntfpmant A louer PourSt Georges 1896
UUgclilClU. un logement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, avec terrasse. —
S'adresser chez M E. Rossel , rue du
Parc 77. 1131-10

fhnmhpo A remettre une belle chambre
UlldlllUl C. meublée ou non.

S'adresser chez Mme vtuve Moser, rue
du Collège 10, au ler étage. 1117-3

rhimliPA C •* ,ouer de SDite denx
IJ II cl lll IJ I es. chambres an soleil , à nn
ou deux messieurs de tonte moralité et
travaillant dehors. 1122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer uae J°lie chambre
UlldlllUl C. bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un monsieur tra vaillant
dehors.— S'adresser rue du Premier Mars
n» 12 B, au Sme étage A la même adresse,
une petite CAVE voiitée est à louer. 1123 3

I Affamante A louei" de suite ou pour
UUgClllClUo. St-Georçes , à des personnes
d'ordre, dans les maisons 2B et 2c, aux
Eplatures, 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor fermé , parquet
dans les chambres, pour le prix de 40 fr.
par mois, eau comprise ; dans la même
maison, un beau rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2H et 2J,
plusieurs beaux ' logements bien exposés
au soleil, de 2 à 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile. lt-023-7

AppirtefflentS. Février/ un 
U
p
r
etit lo-

gement de 2 pièces, plus une cave.
Pour St Georges 1896, deux loge-

ments de 3 pièces et dépendances , au rez-
de chaussée et au 2me étage. Un magasin
avec logement de 2 pièces, corridor et dé-
pendances.

Pour St-Martin 1896," deux grands
logements de 11 pièces et dépendances ,
très bien situés.

S'adresseï chez M. F.-L. Bandelier , rue
de la Paix 5. luSO-5

Annai-tomont A louer de suite ou pour
iijjpal IClllGlU. st Georges 1896, un petit
appartement de trois pièces, alcôve et dé-
pendance s, au 2me étage ; balcon.

S'adresser à M. Robert-Gonin , rue Léo-
pold-Pobert 76. 364-3
Diriri / , ,1 A louer pour St-Georges un joli
I l gllUJ. pignon de 3 chambres , cuisine
et dépendances , k des personne» d'ordre .
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 790-3

A lnnOP Pour Ie 23 Avril prochain , les
lUUCl LOCAUX occupés actuellement

par la Communauté israélite et pouvant
être aménagés pour n'importe quelle des-
tination. — S'adresser à M. Jeanneret-
Strûver, rue de la Serre 33. 596-3

I.Adomontc A louer P°ur st Georges
LUgCillClllù. 1890, un ler étage de 2 lo-
gements, l'un de 3 pièces et l' autre de 2
pièces. — S'adresser rue du Parc 18, au
propriétaire. 10t5-2

I nriorn ont A louer pour St-Georges,
LUgClllClll. près du Collège de l'Abeille,
un petit logement avec corridor et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 124, au 2me
étage. 1030-2

PhaïïlhPP A remettre de suite ou pour
UlldlllUl C. le 1er Février , à un Monsieur,
une chambre meubièe, siluée à proximité
de l'Ecole d'horlogeri e et de la Poste. 1018 2

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL

Ph amh pa A louer de suite une belle et
UlldlllUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au 2me étage. 1017-2

Phf lmhPP A limer un0 chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Progrès 5. au ler étage, A gauche. 1016-2

nhaiïlhPP A louer une chambre indé-
UlldlllUl C. pendante, à un Monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au rez-de-chaussée.

1031-2

PhfllTlhPP A ,ouer ''e suite, k un ou deux
UlldlllUl C. messieurs, une chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, exposée au soleil levant.
— S'adresser rue du Stand 17, au 2me
étage, à droite. 1029-2

PihflïïlhPP ^
ne °hambre meublée est à

UlldlllUl C. louer de suite à une personne
de toule moralité. — S'adresser rue du
Progrès 101, au 2me élage, k droite. 1028-2

Mf i  II f i *  ii A 'ouer pour St-ui uy n ot i.  . Georges ou époque
à convenir, à proximité de la Poste,
un magasin avec appartement p ou-
vont être aussi utilisé pour bureau ou
administration. Prix modéré. - S 'adr.
en l 'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479-4*

A l  A IIP P poll r st "l!eorSes 1890* P ,Q *lUIltl g-earg appartements
très jolis , confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez 11. A. Pécant ,
me de la Demoiselle 135. 17310-41*
Anna ptpmpnt» ! à louer Pour st Geor8e?AUUttl UMUClllS prochaine, à proximité
immédiate du Collège de la Promenade, se
composant d'un rez-de-chaussée de 3
Sièces. alcôve, cuisine, corridor fermé, et
'un pignon de 2 pièces et cuisine. Mai-

son d'ordre, lessiverie et dépendances.
Pri x modérés. — S'adresser au bureau ,
Place d'Armes 18. 938-1

I Affamante A louer de suite ou pour
UUgClllGlUO. St Georges, deux logements
et un sous-sol. — S adresser à M. Stett-
ler, rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 930-1

Phamh PP A l°uer ^e sui'e une chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'adr. ruo de
la Demoiselle 101, au 2me étage. Vi&>-\

Phamh PP A 'ouer lie suite une belle
UlldlllUl C. grande chambre, k un ou
deux Messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage, à droite. P37-1

Phamhpp A l |)uer de suite ou pour le
UlldlllUl C. 1er Février, une jolie petite
chambre bien meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2, au ler étage. 908-1

PhamhPP A louer de suite , à un Mon-
UlldlllUlC. sieur de moralité et t ravail-
lant dehors , une jolie chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar 13,
au ler étage. 911-1

Pitf lWn A 'ouer P°ur 'a l in  Je Janvier
I l gllUll. ou 11 Février prochai n , un beau
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Rocher 2, au
café. 546-1

On demande à' loner JTif^î&l
un API»AKTEMENT bien exposé au so-
leil, composé de 3 belles pièces, dont une
indépendante. — S'adresser, sous initiales
E. C. 1124, au Bureau de I'IM-PAIITIAL.

U2 1-3

TPAÏC nOPCAnnoC sans , enfants deman-
l lUlb pcl ùUllllCb dent à louer pour St-
Georges 1896 un appartement de 2 piè-
ces, cuisine et-dépendances , (as trop éloi-
gné du centre. Paiement assuré. 996-2

'S'adrester au bureau de I'I MPARTIAL.
A la même adresse, deu x rémouleurs

demandent fies rejuj ontaces k domicile.
•Prix du jour ' 'J* w

On demande à loner &ïïBMT k°i
pièces, si possible au centre du village et
pas plus haut qu'un deuxième élage. —
Offres sous M. Z. 13. Poste restante.

1002-2

flna HpmAl'oalla de bareau demande à
U11G UClllUlùCUO louer une petite cham-
bre meublée, chez des personnes recom-
mandâmes. — Adresser les offres avej
Erix sous initiales A. A. Poste restante,

a Chaux-de-Fouds. 913-1

On demande à acheter u?0cr°fl-"
S'adresser à M. E. Mathey-Tissot , aux
Pont H tle-Martel. 1145-3

On demande à acheter £SSBSS«S
grandeur moyenne. — Adresser les offre s
au Magasin, rue du Versoix 7ms. 1146-2

On demande à acheter TJï"*en bun état , ainsi qu'une table. — S'adr.
rue dxi Temple-Allemand 37, au ler éta ge.

1147-3

On demande à acheter Teue0"*n
conservée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 94, au 2me étage. 1148-3

On demande à acheter g^S
sée, 18 à 22 lig. 786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter s» ^Vieui"
de boites, en très bon état.— S'adresser
rue du Parc 20, au 2mo élage. 1006-2

A la même adresse, un bon tour aux
débris est k vendre.

On demande à acheter d'mcaccah!nëre
régler eu très bon état, système Grosjean-
Redard. 891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

On ieaaiifle à acieter T̂tï".; Pua"
rallèle, ponr grosse mécanique. 73G-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demflëà acheter «S&
que en bon état. — S'adresser rue de l'En-
vers 80, au 3me étage. 942-1

A VPÎlH p P * trèitotlàprix, secrétaires,
I GJ1U1C commpidës, buffets , tables, lits ,

berce, lavabos, cauapéfc, glaces, banque de
magasin et comptoir, pupitres , chaises et
tables de bureau ,; layette, lanterne pour
montres, chaise jtënjée;..:panier k lessive,
rideau x , régulateur, potager à pétrole,
batterie de cuisiné, poussette calèche à 4
roues, pouvan t servir comme glisse, ca-
ges d'oiseaux ; un lot de mouvements, fi-
nissages rom. ancre 16 lig. et beaucoup
d'autres objf ts d'occasion. Achat et vente.
— S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22. 1108-6

A VPIldPP Plusieurs commodes polies,
I CllUl G ainsi que des tables de nuit

en noyer poli , à très bas prix. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 58, au 3me élage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée, à deux fenêtres, au soleil
levant. 1115-3

Ra lanno c * peser l'or, dont une grande
DdldllbCa (système Grabhorn), ainsi
qu'une fournaise portative de Paris,
sont k vendre. — S'adresser rue du Siand
n° 14. 1125 3

Â vûnHp o un beau et bon CHIEN de
ÏCUUI C garde. 1128-3

S^adresser 
au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP "* 'ri's kas P"x plusieurs lits,
» CllUl 0 literie , canapés, chaises, une

chaise percée, un fauteuil pour bureau ,
tables à allonges , rondes, demi-lune, car-
rées et de nuit , lit d'enfant , une layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs, une ban-
que de magasin, plusieurs potagers , régu-
lateurs, pendules neuchàteloises, glaces,
tableaux et uno foule de meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait tro p long. — S'adresser à M. Âlarc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 810-9

PiIaiPI A vendre de belles claies pouruiaicù. graveur, plus un pupitre. 783-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTldPP °*n<I beaux manteaux de da-
I CUU1 C mes, neufs (8 Jr, pièce) et un

dit d'homme, un très bori :ty*.vet (18 fr.),
une machine à arrondir ' fô'rt 'calibre avec
ses fraises et tasseau x, 'une table carrée
neuve (7 fr.), un cartel à quantièmes mar-
chant jusqu 'en 1904, garanti , un tour pour
encageur ou rhabilleur. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

,y >y :g- ;;7 1008 2

A VPIlriPP c'es beaux" lits complets ou
ÏCUUIC séparément , canapés, tables

rondes , ovales et de ntfit,';chaises placet
bois et en jonc , le toiit ' tiéù f, ainsi qu'un
lit d'enfantet  une glacé usàgée, à bas prix.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au 1er
étage. 1007-2

fWaeinn I A ven dre deux lits de fer à
VW)0.MUU 1 ] et 2 places, un lit complet
crin animal (60 fr.), une commode k 4 ti-
roirs, en bon état (15 fr.), un lavabo avi c
marbre et glace (18 fr.), table de nui t noyer
(10 fr ), 2 chaises vieux chêne (5 fr ), porte-
parapluie, cave à liqueur^ et une quantité
d'autres objets. — S'adresser chez Mme
Moch , rue Jaquet-Droz 12. 1000-2

A VPnnPP tn 'H Pnx ' P'U8ieurs
ICUUlC burins-'fixos, 1 pile pour do-

reur, tours po.urr monteurs do boite? , ou-
tils pour polïs^ep.Serf, et remonteurs, tours
aux débris , Boulets ' de graveurs, établis
pour graveurs f̂ k f~ f monteurs, roue» , ba-
lances pour peser l'or (entre autres une
Grabhorn) ; viti'ftîès; 'ldyettes , et une foule
d'outils dont le délai} serai t trop long.

S'adresser k M.H*e*U9 Blum , rue du Pre-
mier-Mars 4. , 811-9

A upnfipP un outillage complet pour
I CllUl C peintres en cadrans : plate-

forme soignée de Borél:Çetitpierre, pour
ehronographe, ainsi qui? , tous les outils
pour les adoucissagea hîcitél.ayec établi et
roue en fer, — S'adresser à la Chaux-de-
Fonds , chez M. Togftètti , r\a de la Cure 7
et au Locle, chez M. Droz-Gj nnel, Avenue
du Collège 10. 1022-5

flIariflPttP A ven^re une clarinette en
UldllUCUG. LA, nouveau diapason. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adresser à M.
Paul Droz, clarinettiste, rue delà Serre 55.

1001-2

À vendra UDe Paire de ï°iis CHIENS
IGUUl G Fox Terrier âgés de 4 mois,

ainsi que deux petite s chiennts de luxe.—
S'adresser rue du Parc. 85, au 2me étage,
à gauche. 997-1

4 Vji !i/|l» û plusieurs pupitres, tables,T t nltl c armoires , casiers. 909-1
S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.

EDsci^Bes. sAeIyn
ner3 "̂'"o-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
iSBÉÉ?** Â VPndpp une vitrine à trois
jgfnHSp " ICUUlC compartiments et,
plusieurs articles' de mercerie , à très bas
prix. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107 BIS , au 3me élage. 887-1

A
«rnn/j np d'eux établis de graveurs, un
ICliUl C tour et une roue de polisseuse,

ainsi qu'un store. — S'adresser rue du
Parc 54, au magauiL 939-1

A la même adresra on demande à ache-
ter une malle de voyage.

Ppp Hll une boîte contenant six jeux de
IClUU 1-oijas jj<jpée$ .̂n° 134,165. — Prière
de la rappotter"aii'"Burëau de I'IMPARTIAL.

1055-2

Monsieur Ai{-fustetiuinand, aux Bre-
nets, et sa famille remercient bien vive-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui les frappa. 1129-1

J'ai patiemment attendu l'Fternel : il s'est
tourné vers mot et il a oui mon cri.

Ps. XL, î .
JKJ, ».-.

Monsieur et':Màdamc Béat Zuber-Beuret
et leur enfant. Monsieur et Madame Aug.
Beuret , à Tuvanrtes , et leurs enfants, ainsi
que les familles Zuber, Sutter, Blâssi,
Moujon , Beuret et l'huat, font part à leurs
parents, amis et connaissances, du départ
pour le ciel de leur chère fille , sœur, pe-
tite-fille , nièce et parente

ZINA ^
'y ;,

que Dieu a rappelée à Lui Samedi , à 3 h.
de l'après-midi , à l'âge de 12 ans, 8 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 27 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 81.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1149-1

Madame veuve Kôhli-Ritter et ses en-
fants, Monsieur Frilz Kiihli et sa fiancée.
Monsieur Arnold Kôhli , Monsieur David
Ritter et ses enfants , Monsieur David Ritter
fils et ses enfants. Madame veuve Bernard
Ritter et ses enfants, à Boujean , Monsieur
Louis Tî iUbr et ses enfants, à Boujean,
Monsk ir Fritz Rilter, a la Chaux- de- Fonds,
ainsi (jue les familles Tschappat-Kôhli et
Loosli-KôhU, ont la profonde douleur de
fai re part a leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Rose Kôhli
leur chère fille, sœur, nièce et cousine,
que Dieu a retirée à Lui vendredi , é l'âge
de 20 ans 8 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 24 janvier 18%.
L'enterrement, auquel ils sont prier, d'as-

sister aura lieu dimanche 26 courant, à
1 heure après midi.
, Domicile mortuaire, rue du CoUège 8.

Le présent avis tient Meo de let-
tre de faire-part. 107 8-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de la Société fédérale de
Gymnastique Ancienne Section sont

E 
nés d'assister dimanche 26 couran t, à I
eure après mîdî, au convoi funèbre de

Mademoiselle Hose Kôhli, sœur de M.
Fritz Kôhli , membre passif de la Section.
1150-1 u 252 c Le Comité.
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GltANDE SALLE du

Restaurant aes Armes-Rénnles
Dimanche 26 courant

à 27„ h. après midi 998-1

(hud ' ConoMt
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-REUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le b ienve i l lant  concours de
— M. "WIL HELM RODE —

11 P R O G R A M M E  —¦"-**
1" PARTIE .

1. Allegro militaire . • .
2. Ouvartur-e Reissiger.
3. Les Clochettes du traîneau , mor-

ceau |>r piano, eitauté p, M W . Rode D. Wilson.
4. L'Arléalenne , 1) Prélade. S) Menuetto Bi/ .el.
5. Grande fantaisie sur l'opéra Tannhaù-

Ser Wagner.
2" PARTIE . 1108-1

6. L'Arlésienne , 3} Adgieuo. i ) .  Le
carillon Bizet.

7. Fantaiùe snr l'opéra Faust Gounod ,
8. L'Angélus , morceau caractéristi que

ciécuté pa M W. Ko le F. Sudds.
0. Mon Rêve , grande valse WaidteuM.

10. Les Gardes nobles, pas redoublé , * ,

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de Saison 1895-96.

Brasserie Kfuniroeiiacher
45, rue de la Serre 45.

— Samedi, Dimanche el Lundi, —
dès 8 heures du soir,

Grand Concert
ET REPRÉSENTATION

donnés par la

Troupe Internationale
M. CHARLES, baryton. 1044-1
M. HUMBERT, gymnasiarque sans con-

currence
M. EMILIONY, jongleur équilibriste.

Entrée libre Entrée libre

Paroisse cailipe romaine
de la Cliaux-de Fonds

Dimanche 26 Janvier 1895
à 11 h. du matin,

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE
— réglementaire —

à L'ÉGLISE

Ordre du Jour :
1. Lecture du protocole de l'assemblée gé-

nérale du 17 février 1895 ;
2. Rapport sur la marche de la Paroisse ;
3. Reddition des comptes.
4. Divers.
H9-1 Le Comité.

Hôtel da Cheval-Blanc
LA. FERRI ERE 1043-1

DIMANCHE 26 JANVIER 1896
dès 3 '/• li. et dès 7 '/s h. du soir

SOIRÉE ' MU SICALE
organisée par

l'Orchestre de Renan
sous la direction et avec le précieux concours

de M. U. Wuilleumier, professeur
de musique.

Entrée : GO centimes.
— Moilié prix pour les enfants. —

l»starat Aruoîfl RING&ER
dit Baetzi

à la BOXKE-FOKTAI SE (Eplatures).
Dimanche 26 Janvier

dès 2 '/s b. après midi.

Grand Concert
DONNÉ PAU

— un Orchestre d'amateurs —
1093-1 Se recommande.

THEATRE ie la (Mi-te-Foiiis
Direction de M. G. MONPLAISIR

DIMANCHE 26 JANVIER 1896
à 3 li. après midi,

MATINÉE
râ. prix i-écâ-Til*»

LE VOYAGE
M. PERRICHOM

Comédie en 4 actes,
par EUG . LABICHE.

Bureaux , 7 '/, h. Rideau , 8 beures.
LE SOIR

La voleuse d'enfants
Drame en 5 actes et 8 tableaux ,

par Eugène Grange et Lambert Tbiboust.

Yu l'importance de cet ouvrage , il sera joué seul.
PRIX DES PLACES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orcliestre, 2 fr. — Parterre
Mumérotê, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance cbez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
shes et programmes. 1038-1

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serre 12.

Dimanche 26 Janvier 1896
à 8 h. du soir ,

GRMD CONCERT
organisé par la

Société Fédérale Je GpnaÉp
ANCIENNE SECTION

au prj fit de la Caisse de secours aux
gymnastes ble&sés.

P R O G R A M M E  1045-3
Romances. Déclamations , Chansonnettes

comiques , Duos , Productions
gymnastiques.

GRANDE ATTRACTION !
Double quatuor d'ALPEN JODLER

Dialogue comi que :
Les Blagues de Phalngut- „" Rarbasson !

ENTREE LIBRE
Se recommande, Vve Eut ; HAUERT

amis Brasserie le la Lyre
23, Rue du CoUège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi .
VISIBLE, la plus jolie

Femme à barbe !
du monde, mesurant 1 m. 85 de lon-
gueur , pesant 280 livres. i&BSr Le public
est invité à v> nir visiter la plus belle
sommelière. Les consommations ne seront
augmentées que de 5 centimes. 1081-1

DIMANCHE , à 3 et à 8 heures,
Concert instrumental

bTec le concours de
II. le professeur OSCAR , illusionniste.

Entrée libre

CLUB DE RÉCRÉATION

MAS* PJEUW fH mmi
— CH A.UX-TTF1-KONDS —

Samedi 25 courant
Samedi 1" Février 1896

dès 8 h. du :oir à minui t ,

MATCH aa LOTO
AU LOCAL (Charrière 21).

Tous les sociétaires et amis du Club
sont cordialement in viles à y prendre
part. 1046-3

§, Place Meuve 8,
EST d'OFFICE aujourd'hui

I

P Jk. T I J>J J±. G- E
J» DIMANCHE, dès 2 h. après midi, 1048 1 &

J (vUAND coi\T CEirr |k|
Jj  donné par la FANF ARE ITALIENNE sous la direction dc M. CASADEI , prof. P̂P I

Hôte! & Restaurant de la CROIX D'OR
DIMANCHE et LUNDI, dès * % henres da soir,

Bwfllftbdwe i la Maîiiilalii
1099-1 Se recommande , H. HURNI.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Dimanche 26 Janvier 1896

à 4 li. précises du soirumr CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Edm. Rœtlilisberger

Le Pèlerinage le Kevlaar
pour solis, choeur, or-

chestre et harpe . Eug. Humperdinck.

LE REQUIEM
pour solis, chœur , or-

chestre, orgue cl harpe Joli. Brahms.

Solistes. — M"« Clara SCHULZ, so-
prano, de Genève ; M. Ph. STRUBIN ,
ténor , de Bàle : M. Maurice DUMUR,
baryton de Genève.

Harpe. — M. Alb Hûbner , harpiste de
l'Orchestre de Bile.

Orgue. — M. Paul Schmid , organiste.
Orchestre. — O R C H E S T R E  DE

BERNE, renforcé d'artistes et amateurs
de la ville et du dehors.

Les billets seront en vente , dès Jeudi
23 Janvier, à 9 h., au magasin de mu-
sique de M 11" GODET, rue St-Honoré , et
et le jour du concerl dès 3 h , aux guichets
de II. Wolfral li & C", k coté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M"" Godet.

X P R I X  OES P L A C E S :^
Numérotées Fr. 3. — Non numéro-

tées Fr. 2. (u-550-N) 924-1

Ouverture des portes : 3 lL h.

Deutsche Kirche
Sonntag den 26. Januar

Abends 8 Uhr
in der deutschen Kirche

Vortrag
ûber den 1109-1

ieutschen Kirchengesang
von

Ppirrer B. Schmiedheini .

Café-restaurant CÂVÂSÎ
22, rue Frilz Courvoisier 22.

Samedi 25 Janvier 1896
dès 7 '/i h. du soir ,

Souper aux tripes
1079-1 Se recommande.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
à 8 h. du soir, 971-4*

lïiidi Oiiiirt
donné par la troupe

RENGGLMe Lucerne
Chants suisses, solos, duos et trios , -"SSSfi

Entrée libre

- ORDRE INDEPENDANT -
des Bons Templiers

RHlnmt to MltaiB
(Grande Salle).

Lundi 27 Janvier 1896
à 8 h. précises du soir.

Grande Soirée -Thé
organisée par la 1056-1

LOGE L'AVENIR 3X° 18
avec le bienveillant concours ie -

l'ilarmouie de la Loge el de M. E. Droz da Loele ,
jonghur-équilibriste

P R O G R A M M E
1" PARTIE

1. Harmonie.
2. Allocution.
3. Quatuor pour ilùle, clarinette, piston et

piano.
4. Création de prestidi gitation et jonglerie .

•>"¦ PARTIE.
5. Harmonie.
6. Le ruisseau, chœur.
7. Que chacun achète soi-même ses

cerises, récitation avec chants , par
les enfants du Temp le L'Amitié.

8. Morceau de concert pour flûte et piano.
9- Le chemin tfui monte

pièce morale en 2 actes
3"35.strL"bMtLo33. ;

Pierre Lelong, M, L. F. - Louise Lelong, sa femme.
Mile L. /. — Charles el André , ies fils, MM E. D. et
L. F. — Un Toisin, M F. R. — Mme Dubois, Mlle
E. G. — Elise, si  fille , Mlle A. P , — Cu huissier,
M. A. O. — Un enfant, A. O.

3»' PARTIE .
10. Harmonie.
11. Soir et matin, chœur.
12. Jonglerie sur fil de fer M. E. D.

Prix de la carte , 1 fr.

JE! *MLB»:M» un *
On demande à emprunter la somme de

30.000 fr.
sur première hypothèque , au 3 s/« pour
cent. — Adresser les offres , sous initiales
II. H., Poste restante Succursale. 1119-3

irasserieji Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
Représentation

donné par U célèbre troupe

+ Wettges +
Intermèdes par 1039-1

M. GÉO, clown dans ses excentricités.
M. GUSTIIO, tyroliennes et romances.
M. ERIVESTO, jongleur équilibriste.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Is£^.TIlTÉS
i Entrée libre Entrée libre

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mard i 28 Janvier 1896. à 8 '/« h. du
soir. Grande Salle di la Croix-Bleue :
LA SICILE, par M. H. DURAND , past-

à ia Sagne. 1094-2

Temple des Eplatures
Mardi 28 Janvier 1895

dès 8 '/J h. du soir, 1012-2

CONFERENCE
par

H. le pa&leor E. D01TREBAÏDE
SUJET

Un écrivain neuchâtelois : Ado lphe
Ribaux.

M̂  HOTEL DE 
LA

1*1: Croix - Fédérale
0f K Crét-du-Locle

Dimanche 26 Janvier 1896
dès 2 VJ h après midi ,

! Soirée Familière !
Bonne musique de cuivre. 995-1

Se recommande, G. Lwrtscher.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 1040 1

Dimanche 26 Janvier 1896
à 3 h. après midi,

. -tal JE KHIWJmwmM ^|JS\ «S*? S®*
Se recommande, Le Tenancier.

M-Brasserie île finir
18 a, rue Léopold Bobert 18 a,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 l/i heures

TRIPES - TRIPES
ON SERI POUR EMPORTER

1095-1 Se recommande, Vve POURCHERESSI

Café-Brasserie d*-s Amis
9, Rue du Premier Mars 9. 1118-1

Tous les DIMANCHES soir
à 7 '/s heures

Souper aux tripes
Se recommande . J.-K. Kôhli.

Ctofïre'fort
A vendre un joli coffre-fort incombusti-

ble, grandeur moyenne, ainsi qu'un four-
neau en fer peu usagé. — S'adresser rue
de la Demoiselle 80, au ler étage. 915-1


