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— LUNDI 27 JANVIER 1896 —

SvangèUsation populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

ilfission évangélique. — Réunion publique, lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, 4 8 h. précises du soir, au
local.

.Intimité (Section littéraire) . — Répétition, lundi,
i 8 V» h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , lundi 27, à 8 */, h. du
soir, au local (Café des Al pes).

Griitli-Verein. — Sitzung, Montag den 27., Abends
8 '/« Uhr, im Lokal.

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

'nab du Potôt. — Réunion tniotidutiuati, a 9 *,'i >¦
4M soir, su Café de U Blague. .-——

"Si-auerie du Square. — Concert tous les soirs
«lès 8 heures.

s ,-<nde Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, "tjg les soirs, dès 8 heures.

iSSrasserie Krummenacher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.

iSrasserie La Lyre (Collège 23). — Femme i
barbe, visible tous les jours.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Grande saUe de la '-ro'x-Bleue — Conférence
publique par M. H. Durand , pasteur, mardi 28,
— Voir aux annonces.

orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
a 8 VJ h. du soir, au Casino.

; falon chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 28, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"* étage.

Société fédérale des sous-offioiers . — Leçon,
mardi, à 8 V» h. du soir, au local.

ETnion sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, à 8 »/. h. du soir, au
Collège primaire.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 28, à 9 h.
du soir, au local.

tea Pensée. — Répétition générale, mardi, à S '/j h.
du soir, au local.

Ulub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
28, au local.

{Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 28., um
9 Uhr, im Lokal.

.'Jhorale du Cercla catholique national. — Ré-
pétition, mardi 28, 4 8 h. du soir , au local, Cha
pelle 5.

" atimitè. — Répétition de l'orchestre, mardi 28, 4
8 Vj h. du soir, à la Croix-Blanche.

Slub des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 28, 4
8 VJ h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 28,
4 8 V J h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
28, à 8 Vi h. du soir , au local.

Oautscher Gemischter Kirchen Chor. — Cesang-
stunde, Dienstag den 28., Abends 8 Vf Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11«). — Etude bl-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

ftrûui - Meennerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr. im Lokal.

La Chara-de-Fonds

Les journaux français viennent de publier
un exposé des avantages de la coopération
d'après uu de ses p lus chauds adeptes, M. le
professeur Gide , de Montpellier. Cet exposé
est extrait d'un discours prononcé récemment.
Nous le transmettons à nos lecteurs, qui s'in-
téressent à la question.

I n  économiste qui n 'est pas un coopéra
teur , Claude Jeannet écrivait : « De toutes les
expériences sociales de ce siècle , la coopéra-
lion esl la seule qui ait réussi. » C'est la vé-
rité pure. Le rôle des coopérateurs est d'êlre
modestes. Nous savons quelles sont les lacu-
nes de la coopération el quelquefois ses mi-
sères et ses hontes. Mais elle a fail quel que
¦chose de prati que , et les autres systèmes ne

La coopération

peuvent pas en dire autant. Des centaines de
milliers d'hommes, des millions d'hommes en
Angleterre , en Belgique , en Italie , en Alle-
magne, pourraient lever la main et jurer que
la coopération a fait quelque chose pour eux ,
— qu 'elle leur a donné quelque chose de so-
lide à mettre sous la dent , non pas des paro-
les de rancunes, non pas la mousse légère des
illusions , — mais à celui-ci une nourriture
p lus réconfortante et une table mieux garnie,
— à celui-là une maison p lus confortable , —
à cet autre une épargne pour sa vieillesse, —
à celui là une avance qui l'a fait sortir d'un
mauvais pas , — à tous un peu de joie , d'es
poir, et celle situation qui résulte du senti-
ment d'avoir fait un pas eu avant. Tout cela
est modeste , mais quel esl le système social
qui pourrait nous en montrer autant , — non
pas en fait de promesses, mais en fail de réa-
lisations actuelles ?

C est une histoire toute nouvelle dans le
passé de l 'humanité que cette transformation
sociale qui date de 50 ans seulemen t, c'est-à-
dire d'hier. Demandez vous ce qu 'était Rome
50 ans après sa fondation? Un village de ban-
dits ! ce qu 'étaient les chrétiens 50 ans après
la mort du Christ? De petites associations
perdues dans les villes où elles se réunis-
saient . Dans un laps de temps si court la coo-
pération nous a donné p lus de résultais prati-
q ues qu 'on ne pouvait raisonnablement en at-
tendre.

Si maintenant nous regardons à l'avenir , le
programme que la coopération déiouïe ne le
cède en rien comme amp leur à aucun autre
système. „._ 

li faut  d'abord commencer par vivre et par
bien vivre. C'est par là que commence la coo-
pération. Elld s'occupe de procurer une saine
el abondante alimenuiion , aussi peu falsifiée
que possible, et lous les objets de consomma-
tion , lout ce qui rentre dans le budgel des dé-
penses jusqu 'au logement. Dans ce domaine
si prosaï que , il y a des réformes importantes
à accomplir , telles que la suppression des in-
termédiaires , de la falsification du faux poids ,
du marchandage , de la venle à crédil , el peul-
ôtre un jour de l'alcoolisme.

Il laut à l'homme un aliment intellectuel.
Les sociétés coopératives s'occupent dé cela.
Les sociétés anglaises ont toutes inscrit dans
leur budgel un article spécial pour l'instruc-
tion , la récréation de leurs adhérents. Le fait
que les membres des sociétés coopératives se
réunissent à intervalles périodiques pour s'oc-
cuper des affaires du magasin , constitue une
éducation économi que et civique qui a la plus
haute imporlance.

11 faul aussi augmenter son revenu ou son
salaire. C'est pour augmenter la part du sa-
laire que la coopération a organisé la Partici-
pation aux bénéfices. Quant aux petits pro-
priétaires , le système coopératil leur oll're
une augmentation de leurs revenus sous dif-
férentes formes : syndicats agricoles, caisses
rurales, banques mutuelles de crédit.

Dans l'organisation économique actuelle , il
y a uu gasp illage de richesses et de travail qui
est incroyable. La coopération a pour but de
supprimer autant  que possible ce gaspillage
en supprimant les intermédiaires , les para
sites, en leur donnant une chasse impitoyable.
Le patron est un intermédiaire entre l'ouvrier
et le public. La coopération étudie , cherche
les voies par lesquelles on peut dans l'indu-
Irie se passyr du patron et elle crée des so-
ciétés de production. Les banquiers sonl très
utiles dans notre système actuel ; mais la coo-
pération pense que dans certains cas on peut
supprimer les banquiers par la coop ération
mutuelle de crédit.

Enfin eUe supprime la guerre sous toutes
ses formes, en particulier sous ses trois gran-
des formes : la guerre entre nations, qui  nous
coûte un milliard par an rien qu 'en comp-
tant les dépenses du budgel de la guerre , et
uu autre milliard en tenant compte du travail
perdu ; la concurrence , ou la guerre entre
gens faisant le mèj ue mélier ; et la guerre en-
tre gens de classes différentes. La coop ération
a pour but de faire disparaître la lutte sous
toules ses formes ; d'abord les luttes interna-
tionales et les luttes politiques en établissant
la coopération entre les nations lout aussi
bien qu 'entre les individus , — une coopéra-

lion non de sentiments mais d'intérêts. L'au-
tre forme de la lutte , la concurrence, la coo-
pération la fait disparaître en remp laçant les
individus par des associations qui produiront ,
qui vendront , mais qui seront fédérées entre
elles et qui feront parlie d'une organisation
plus vaste encore. Et la dernière p hase de la
lutte , celle des personnes ayant des intérêts
antagonistes , la coopération la fera disparaî-
tre en supprimant les combattants. Qu'est ce
qu 'une association coopérative de production ?
Elle supprime les patrons el les salari as parce
que les travailleurs se trouvent être leurs pro-
pres patrons. Par ces arrangements extrême-
ment ingénieux , la lutte, la guerre esl pour-
chassée de toutes les formes sous lesquelles
elle s'abrite ; et c'est la dsrnier et le p lus
grand" article du programme coopératif.

Ce programme-là , qui part du pot-au feu
pour s'élever jusqu 'à cet idéal que je viens
d'indi quer , qui cherche à chasser de notre
société la misère, les haines , la guerre , l'hy-
pocrisie sous toutes ses formes, pour réaliser
l'union , la solidarité , n'est ce pas un pro-
gramme qui a une certaine tournure à côté
du programme de n'importe quelle école.

Dépêcbes du dimanche dt l'Agence télégrap hique suisse
Rome, 26 janvier. — L'arrivée du colonel

Galliano est attendue avec anxiété à AJagha-
mus.

D'après un espion , la colonne se serait re-
posée Sk"̂ » RongeLa ; suivant un autre, elle
aurait déj à dépassé ee point.

On annonce que Menelik a imposé des con-
tributions de guerre aux régions de l'A ramat
du Gheralta et du Tembien ; il aurait en oulre
ordonné de tenir la roule libre dans la direc-
tion de Socala afin de se faciliter une retraite
<H- p, nhif>l l f>

Les chefs tignns seraient très mécontents
de ce qu 'on a accordé la sortie libre à la gar-
nison de Makallé; quelques unschercheraient
à exp li quer le fail en assurant que les Italiens
se sonl engagés, en échange, à évacuer
l'Ag-ime.

Bordeaux , 26 janvier. — La police a arrêté
l'anarchiste espagnol Louis Martinez qui sera
reconduit à la frontière de son pays d'ori-
gine.

Pietermaritzburg , 26 janvier. — Le gouver-
neur anglais du Natal , qui avait adressé des
félicitations au président Kriiger a été l'objet
de manifestations hostiles de la part de la
même foule qui a acclamé les soldals deJame-
snn.

Londres , 26 janvier. — L'ambassade otto-
mane communique un démenti formel aux
informations relatives à la conclusion d'un
traité turco-russe.

Valpara iso, 26 janvier. — On a ressenti ici
une assez forte secousse de tremblement de
terre.

Birmingham, 26 janvier. — M. Chamber-
lain a dit dans son discours que l'horizon po-
litique s'éelaircilsensiblemenl. L'hostilitéinat-
lendue qui s'esl manifestée en Allemagne
contre l'Angleterre disparait peu à peu. La
Grande-Bretagne a manifesté le sincère esprit
de conciliation qui  l'anime en concluant la
convention relative au Siam. Quant aux dilïî -
cultes soulevées par la question des frontières
vénézuéliennes , elles proviennent suriout
d'un malentendu réciproque enlre les Etats -
Unis el l'Angleterre. Cette dernière n 'entend
pas mettre en question la doctrine de Monroe
ni réclamer des territoires qui ne lui appar-
tiendraient pas de droit. La situation en Ar-
ménie reste un danger et une honte pour
l'Europe. Si les effo r ts de l'Angleterre sont
restés infructueux , c'esl parce qu 'elle n'a pas
trouvé d'appui. Les lamentables événements
du Transvaal n 'ont heureusement pas inter-
rompu les bons rapports enlre Anglais el Hol-
landais au Sud de l 'Afrique. Une politi que
prudente saura améliorer la situation des
Uillanders sans compromeltre l' indépendance
de la République au Transvaal.

Paris, 20 janvi er. — Tous les journaux
commentent la capitulation de Makallé ; ils
rendent hommage à l'héroïsme de la garni-

INT ou-volles

son et à la vaillance du colonel Galliano , mais
estiment presque tous que la joie manifestée
en Italie est excessive.

Marasch, 26 janvier. — Les consuls des
grandes puissances, chargés de servir d'inter-
médiaires à Zeitoun , sont rentrés ici hier.

Rome, 26 janvier. — Les manifestations en
l'honneur de la délivrance de la garnison de
Makallé continuent dans toute l'Italie. Partout
on acclame le roi et l'armée. La munici palité
de Rome, de nombreuses associations et une
bonne partie de la population ont célébré
celle après-midi , devant le monument de Do-
gali , l'anniversaire de la bataille de ce nom.
Des discours patriotiques ont été prononcés
et une manifestation enthousiaste a eu lien
en l'honneur des troupes d'Afrique.

Mai-Meg hetta, 26 janvier. — M. Feller est
arrivé , porteur de deux lettres de Menelik,
une pour le roi , l'autre pour le général Bara-
tieri. Le négus demande l'envoi de plénipo-
tentiaires pour traiter de la paix. M. Felter
dit que le colonel Galliano et son bataillon
avaacent dans de bonnes conditions , accom-
pagnés des ras Makonnen et Aloula. Un mes-
sager ayant rapporté que des dissentiments
se sont produits parmi les Abyssins, le géné-
ral Baratieri a cru utile d'envoyer demander
des explications à ce sujet à Makonnen.

Frauenfeld , 26 janvier. — L'assemblée des
délégués du parti radical-démocratique thur-
govien, réunie à Weinfelden. a désigné M.
Germann , procu reur-général, comme candi-
dat pour l'éllciwiji au Conseil national ea
remp lacement de M. "Bachmann , nommé juge
fédéral.

Zurich, 26 janvier. — La cantate de Tell a
été donnée aujourd'hui pour la première fois
dans un grand concert par la Sociélé chorale
Harmonie dans la grande salle de la Tonhalle,
devant une foule énorme. On a constaté
qu 'elle produisait un très bel effet.

Berthoud , 26 janvier. — L'ass:mblée extra-
ordinaire des actionnaires du chemin de
fer de l'Emmenthal , réunie cette après-midi à
Berthoud , a voté, par 4834 voix contre 1200,
une subvention de fr. 200,000 pour la ligne
Hasle-Konolfigen-Thoune. Sur le capital de
fr. 1,345,000 qui devait être souscrit par les
communes intéressées, il ne reste plus à sous-
crire "que fr. 180,00. La construction de la li-
gne peut être considérée comme assurée.

Saint-Gall , 26 janvier. — L'assemblée des
employés de la compagnie de l'Union suisse
comptait 872 partici pants. Elle a nommé, par
acclamation , comme président M. le Dr Sour-
beck et comme secrétaire M. Peter, secrétaire
de l'exploitation.

La commission a pris connaissance hier des
offres du Conseil d'administralion de la com-
pagnie de l'Union , au sujet de l'augmentation
des salaires, et qui s'élèvent au total à 198,500
francs. Le salaire annuel de tous les employés
recevra une augmentation allant de 40 à 400
francs . Le conseil d'administration a déclaré
formellement ne pas pouvoir aller plus loin.
La commission a présenté ses propositions aa
sujet de ces offres. Après une courte discus-
sion, l'assemblée décide, à la presqu 'unani-
mité, le rejet de ces offres et le maintien de
leurs revendications au montant total de
400,000 fr.

Les emp loy és de la compagnie de l'Union
se déclarent solidaires des emp loyés des au-
tres lignes suisses. Le comité central de l'As-
sociation suisse des entreprises de transport
est chargé des négociations. L'assemblée s'est
déclarée à l'unanimité d'accord avec la de-
mande d'introduction de contrats de service.
L'assemblée a duré quatre heures.

Lucerne, 26 janvier. — L'assemblée géné-
rale des actionnaires du Golhard s'est réunie
hier à Lucerne. Le président , M. Schuster-
Burkharl , a annoncé que le Conseil fédéral a
approuvé les statuts revisés et que ceux ci ont
été portés au registre du commerce le 30 dé-
cembre 1895 et sont ainsi entrés en vigueur
le 1er janvier 1896.

11 a annoncé en outre que jusqu 'au 17 dé-
cembre inclusivement , 195 actionnaires , avec
27,528 actions , s'étaient fait inscrire dans le
livre des actionnaires, et que le capital ac-
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tionè ayant droit au vote s'élève aujourd'hui
à 13,764,000 fr., auxquels il faut ajouter le
capital-subvention de 19,480,000 fr., soit en
tout 33,244,000 fr. snjn wa •(*«?

36 actionnaire s, représentant 25,908,862
francs, soit plus du cinquième du cap ital
ayant droit de vote, sont- ^é&ènts. L'assem-
blée est donc légalement constituée.

Les six nouveaux membres élus dans le
Conseil d'administration sont7:'

MM. Cahn-Speyer , Dâvid 'j à Vienne.
Forrer, cons. national , Winterthôur.
Wyss, » , , , », ,  Berne.
Isler , député aux Etats, Aarau.
Sarasin-Slœhlin , Rudol f, Bàle.
Schmid , directeûr/dà lai,compagnie de

navigation , Lucerne,
M. Schuster Burkhart ,- de Bàle, a été con-

firmé comme président du Conseil d'adminis-
tration. nSH *#ÊM&

Lucerne, 26 janvier. ; — . L'assemblée com-
munale a adopté toutes ' les propositions du
Conseil municipal au sujet du budget de la
ville et des trois demandes du parti démocra-
tique ; par contre, elle a repoussé une propo-
sition additionnelle du Dr Albisser , tendant à
ce que dans l'élaboration de la nouvelle orga-
nisation communale , on admit le principe de
la représentation proportionnelle pour les
élections au Conseil munici pal.

Berne, 26 janvier. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche .un bâtiment faisant parlie
de la brasserie Gassner, et qui servait de lo-
gement et de magasin à un marchand de
chiffons a bril lé. Les dégâts sont de peu d'im-
Îiortance. Deux citoyens qui se rendaient sur
es lieux de l'incendie onl fait une chute ;

tous deux ont été transportés à l'hôpital , où
l'un est mort aujourd'hui.

Thoune, 26 janvier. , — L'assemblée com-
munale, réunie ce.jmaj,in , a volé par 101 voix
conlre 7 une subvention de 225,000 lr. pour
la ligne Hasle-Konôllï gen-Thoune.

Zurich, 26janvier. — L'asSemblée générale
de la Sociélé cantonale de l'industrie de la
soie a constaté que le fonds pour les métiers
s'élève actuellement à 170,000 francs. Le rap-
port de gestion se déclare en faveur du bu-
reau de placement organisé par les artisans ,
en opposition au bureau de placement orga-
nisé par l'Etat. 11 se déclare également poui
l'assurance obligatoire contre le chômage
au moyen de la retenue d'une partie du sa-
laire des ouvriers et avec des subventions ds
la part des patrons el de la Confédéraiion.
Les cantons devraient être chargés de pare r
aux conséquences du chômage pour les ou-
vriers qui ne connaissent pas du tout ou
à moitié seulement lé ifféli'eF. Le rapport se
prononce contre ia lHwPté-,--âifr»-samedi après
midi pour les ouvrières'0̂ ?l'industrie de 

la
soie. Il voudrai t queja, Mij &ûtonale sur les
métiers réglât le repos du dimanche pour les
employés de commerce comme la loi alle-
mande et autrichienne. Il a été reçu jusqu 'ici
pour l'Ecole des dessinateurs 40,000 francs
une fois pour toutes et 5200 fr. de subventions
annuelles.

Des prix ont été accordés à MM. Thalmann ,
ingénieur à Frauenfeld (300 fr.), et J. -A. Gu-
belmann , à Zurich (100 fr.) pour invent ions
techniques se rapportant aux métiers .

Le nombre des exposants à Genève s'élève
à 30 et les frais pour les vitrines à 23,000 fr.

L'assemblée a voté des remerciements aux
négociateurs de la conveniion commerciale
avec la France et spécialement à MM. Cramer-
Frey, Numa Droz et Lard y, ministre de 'suisse
à Paris.

VonvellGS étrangers.?
France. — L 'affaire Lcbaudy. — M. le

docteur Floquet , médecin en chef du palais de
justice , a élé chargé de se rendre, hier après
midi , à l'infirmerie de la prison de la Santé
Eour examiner MM. Saint-Cère et de La-

ruyère , qui ont fait demander au procureur
de la Républi que l'autorisation d'être trans-
portés dans un hôp ital , afin d'y recevoir les
soins spéciaux que comporte leur état.

Ce n'est que lorsque le médecin commis à
cet effet aura transmis son rappor t, que M.
Athalin statuera sur la demande des deux in-
cul pés. Ajoutons qu 'il était encore prématuré
d'annoncer, hier soir , l'incarcération de lous
les autres inculpés à Mazas. Cependant cette
mesure ne peut tarder , étant donné l'état de
plus en plus avancé de l'instruction.

M. Meyer , juge d'instruction , n 'a pas fait
subir d'interrogatoire hier après midi.

On ne signale d'ailleurs aucune opération
judiciaire se rapportant à l'alîaire Lebaud y.

Chronique du .Jura bernois

Porrentruy . — On craint beaucoup que des
cas de fièvre aphteuse signalés ces jours ne
se développent davantage. Une nouvelle étable
vient d'être signalée comme infectée et des
animaux ayant eu contact avec celle-ci au-
raient été, dit-on , emmenés dans différentes
communes du district.

Chronique de l'horlogerie

Attention aux voleurs. — Les personnes qui
ont reçu ou recevront la circulaire dont le
texte suit , sont invitées à la mettre au panier
sans y donner aucune suite quelconque.

Il en est de même d'offres récentes de pou-
dre d'or , faites par les escrocs de Riga et con-
tre lesquelles le public a déjà été mis en
garde a réitérées fois.

Secrétariat général de la Chambre
- ' •' cantonale du commerce.¦ (ïfnkïoar 

J'ai l'honneur de vous soumettre une com-
binaison de crédit qui rend de réels services
et qui vous permettra de vous procurer les
fonds dont vous avez besoin.

Celte combinaison consiste à vous fournir
un bordereau composé de valeurs à votre ordre
ou de traites avec deux signatures que vous
escompterez ou donnerez en paiement à vos
fournisseurs.

Le bordereau que je vous remettrai consti-
tue un prêt , dont le remboursement devra
s'effectuer par vous aux échéances.

Des renouvellements vous seront accordés à
chaque trimestre pour que vous puissiez at-
teindre le délai désiré.

Si ma proposition vous convient , veuillez
m'indiquer quelle est la somme que vous dé-
sirez , en combien de valeurs et à quelles da-
tes d'échéance.

Ma commission , frais et débours compris
est de 5 p. cent , que vous m'adresserez en
mandat , bon de poste ou chèque payable à
vue et aussitôt celte somme reçue , il sera
donné suite à votre demande.

A vous lire ,
Recevez , Monsieur , mes sincères saluta -

tions. COHEN FILS AîNé,
17, rue de Malte , 17, Paris.

Nota. — Ma commission se réduit à 3 p.
cent pour les demandes au-dessus de 12,000
francs.

Information. — Les ouvriers horlogers qui
recevraient des offres d'embauchage de la
maison Bettera et Fla ig , à l'Amhof XIII Har-
king, Vienne , sont invités à prendre des ren-
seignements au Secrétariat général de la
Chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail , rue du Parc 65, à la Ghaux-
de-Fonds.

• *
Un coffre de montres. — Dans son numéro

du 25 janvier (supp lément) , la Vossische Zei-
tung de Berlin annonce qu 'un coffre conlenant
plus de 200 .oontres neuves est en souffrance
à la gare de Bromberg, province de Posen,
où il a élé déposé en août dernier , conlre
simple reçu , par un inconnu , qui ne l'a pas
réclamé. Les montres sont d' un métal sem-
blable à l'or et on peut supposer , dil le jour-
nal berlinois , qu 'elles proviennent d' un vol et
que leur consignataire a été arrêté , ou que ,
craignant de l'être, il n 'ose pas revenir à la
gare.

Les personnes que ce renseignement pour-
rait intéresser peuvent s'adresser au Président
de la Police à Bromberg.

AI-.

j lt* Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
24 janvier , le Conseil d'Elat a :

Nommé : Adol phe Renaud inspecteur du
bélail de Cortaillod , en remp lacement de W.-
Abram Vouga , décédé, et Grae Pochon , inspec-
teur supplémentaire , en remplacement de
Adol phe Renaud , nommé inspecteur.

Accordé sur tilres le brevet pour l'ensei-
gnement des branches littéraires dans les éco-
les secondaires et industrielles du canto n , et
celui pour l'enseignement classi que daiLS les
mêmes écoles, au citoyen Jules-Frédéric Mor-
genthaler , licencié ès-lettres de l'Académie de
Neuchâlel et docteur en philosophie de l'Uni-
versité de Leipzig.

Accordé sur tilres , au citoyen Alfred-Louis
Berthoud , licencié ès-sciences de l'Académie
de Neuchâlel , le brevet pour l'enseignement
des branches scientifiques dans les écoles se-
condaires et industrielles du canton.

Confirmé la nomination du citoyen Alfred-
Louis Berthoud , prénommé , au poste de mai-
tre scientifique à l'Ecole secondaire de Bou-
dry-Cortaillod , et celle du citoyen Jean-Frédé-
ric Morgenthaler , susnommé, aux posies de
maître de langue française à l'Ecole de com-
merce de Neuchâlel et de maître princi pal de
la 5e classe du collège classi que inféri eur de
cette localité.

## Les Verrières. — (Corresp.) — Le der-
nier re censement de celle localité montre
qu 'elle a 1794 habitants , donl 536 mariés , 101
veufs , 1157 célibataires ; 1571 protestants ,
223 catholiques ; Neuchâtelois ,471 masculins ,
552 féminins ; Suisses, 338 masculins , 307 fé-
minins ; étrangers , 68 masculins , 58 fémi-
nins ; 185 horlogers , 64 agriculteurs , 389 pro-
fessions diverses, 167 propriétaires.

Recensement de 1895, 1781 ; augmentat ion
de 13 habitanls .

-jf.

$* Lac gelé. — On lit dans un manuscrit
d'il y a deux siècles les renseignements sui-
vants au sujet de l'hiver 1695 :

« Remarque considérable. — Puisque homme
vivant n'a ouï dire le semblable , le vendredi
25 janvier 1695, le lac de Neuchâlel , par un
temps calme sans vent , il a commencé à geler

Ghionîqne neutMieloïse

et il a toujours augmenté à geler plus avant.
Donl , le jeudi 31 dit , le sieur Jean-Frédéric
Pury, confiseur , et le sieur Jean Depierre ,
chapelier , tous deux de cette vill e , ont passé
à pied sec sur la glace, ce dit jour , droit à
Portalban ; et, demi heure après , ont aussi
traversé le dit lac , à pied sec sur la glace, qui
sont : le sieur Nicolas Henzel y, maître-cor-
donnier , et Abram Rou , charpentier , aussi
bourgeois de cette ville , sans savoir qu 'il y en
eût déj à des passés. Dont , ils se sont tous ren-
contrés , à la couchée, au dit Portalban. Et le
lendemain , ils sont revenus sur leurs pas, en
toute sûreté ; puisque pour la foire de Chan-
deleur de ceite ville , qui a été le 5 février
dit an , on a traversé le lac avec p lusieurs traî-
neaux , quoique ce ne fût qu 'à bras , sans
bœufs ni chevaux. Et on a mesuré la glace
en divers endroits ; on a trouvé qu 'elle a en-
viron 9 pouces d'épaisseur. Et le 14 février
suivant , par un souille ou gonfl e qui s'est fait
dessous la glace , il en sortit un tas de mor-
ceaux de glaçons par-dessous la glace du lac,
tellement que le boni du port en a été ren-
versé, quoiqu 'il fût de gros quartiers de roche
dure. Et le dit monceau de glaçons s'est ar-
rêté scr le gravier delà le port , du côté de
bise, et de l'hauteur el largeur d'une moitié
maisou : el a demeuré longtemps , à cause du
froid qui continuait. Et quel ques dix jours
après, environ le 24 février , le lac a été tout
rompu et dégelé d'une nuit , par un vent , sans
faire aucun mal ni dommage , par la grâce de
Dieu. » F. c.

jb

f % Protectio n des ouvrières. — Pour don-
ner s iite à une motion déposée au Grand
Conse.l , M. Robert Comtesse, chef du dépar-
tement de l'industrie , a donné lecture au
Cons sil d'Etat , qui l'a discuté el adopté , d'un
proj et de loi sur la protection des ouvrières
dans les établissements non soumis à la loi
sur les fabriques.

M,

## Les Brenets. — Une foule énorme s'é-
tait rendue hier aux Brenet s pour patiner sur
Doubs. Le Régional a dû faire p lusieurs tra-
jets supp lémentaires.

La glace n 'était pas aussi belle qu 'elle l'est
parfois , pourtant celle du bassin voisin de
l'hôte! du Saut était fort bonne.

Nos hospitaliers riverains , et les patineurs
de même, appellent de tous leurs vœux la
durée de la température actuelle.

#.% Accident. — Les p laisirs d'hiver ont
leurs dangers. Les pentes duVal-de-Ruz étaient
sillonnées hier de petits traîneaux , glisses et
beudges : petits et grands s'en donnaient à
cœur joie. A Fontainemeion , Mlle P. fut at-
teinte par une glisse , de façon si malheureuse
qu 'elle eut la jambe fracturée.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

SOUVENIRS D'ITALIE

UNE EXCURSION
SUlt LA.

Récit inédit *

PAR

G. REYMOND , professeur

Amalfl eat mentionnée pour la première fois dana
l'histoire au VI* siècle ; elle était alors sous la pro-
tection dea empereurs grecs. Plus tard , elle se ren-
dit indépendante et se constitua en république
ayant à sa tête un doge.

Ces doges étaient puissants et riches et lultaient
en éclat et en somptuosité avec ceux de Gènes et do
Venise. La j eune république eut fort à lutlor con-
tre ses voisins, lea princes de Salerne et les rois
normands de Naples, qui cherchaient à s'en empa-
rer. Longtemps elle résista victorieusement, mais
en 1181, elle tut prise par le roi Itoger, et 1135 et
1137, pillée et saccagée par les Pisans.

Ceux-ci s'emparèrent du fameux manuscrit des
Pandectes de Justinien , qui est aujourd'hui un des
trésors les plus précieux de la bibliothèque do Vio-
lence. Elle subit dès lors le sort de Naples et fut
soumise tour à tour aux Normands , à la maison
d'Anjou , à celle d'Aragon , aux Bourbons. Mais dès
le XIV " siècle, elle décline rapidement, et aujour-

*) Tous droits réservés.

d'hui elle n eat guère connue que par la beauté de
sa situation.

Cette ville a encore un autre titre de gloire, celui
d'avoir la première en Europe , employé la bous-
sole, inventée par un de ses enfants , Flavo Gioia
C'est dans ses environs aussi que naquit Masa-
niello, le héros du célèbre drame : La Muette de
Portici.

C'est à la visite de cette cité si intéressante à tant
de points de vue, que nous allons consacrer une
partie de notre journée.

Grande animation à notre arrivée sur le port —
ou la plage qui lui en tient lieu. — C'est le retour
de la poche. De nombreux pécheurs, coifl'és de bon-
nets phrygiens, au visage de brique , aux jambes
musculcuses nues jusqu 'au dessus du genou , vêtus
d'une chemise ou d'une ceinture de couleur écla-
tante, sont en train de retirer de leurs bateaux , le
poisson pris pendant la nuit  : une parlie est trans-
portée sur la place voisine pour y être vendus ; les
plus grands et les plus beaux serviront a alimen-
ter le marché de Naples, dont le golfe ne peut
suflire a la grande consommation ; d'autres éten-
dent leurs filets au soleil pour les faire sécher, et
ils le font avec une habileté surprenante.

Plus loin , courbes sous le poids de lourds ballots
de papier ou de caisses de macaronis, qu 'ils por-
tent sur la tôte, do robustes gaillards entrent dans
l'eau et déposent leurs fardeaux dana un bateau
qui les transportera au pied de deux petits cutters
ancrés dana ia baie. Par ci, par là , des barques
brunâtres , à la coque arrondie, luisante de goudron ,
gisen t aur le sable, A demi-couchées sur le flanc.
Mêlés A tout cela, des enfants et des femmes, pieds
uns et le teint hàlé, discutent bruyamment et ani-
ment singulièrement la scène.

Môme bruit , même vie intense sur la place de la
cathédrale. C'est l'heure du marché. Des femmes,
en généra l sales et mal peignées, venues de lous
los villages voisins, achètent ou vendent , à grands
renforts de gestes ot de cris , quelques misérables
fruits  ou légumes. Les hommes, plus calmes et
mieux vêtus, se contentent de jeter de temps en
temps dans la discussion, quelques plaisanteries
grossières et salées.

De nombreux mendiants circulent. A chaque ins-
tan t nous sommes accostés par l'un d'eux : c'est le
jour des Morts , et dans le pays , les mendiants et
les enfants ont droit ce jour la à leur son. Nous

prenons garde cependant de ne pas faire attention à
eux , car nous aurions bientôt toute la ville A nos
trousses.

Sans nous laisser troubler par lout ce va-et-
vient , nous admirons la Cathédrale, un des seuls
restes de l'anti que splendeur d'Amalti. Ce monu-
ment vaut la peine d'une visite spéciale. Il est
surtout remarquable par son architecture lombardo-
normande et par sa façade entièrement travaillée en
mosaïques.

Bâti au XI* siècle et consacré à St-André, le. pa-
tron de la ville , le Dôme d'Amalti a subi A travers
les âges, do nombreuses transformations , dont on
remarque les tiaces ; mais l'ensemble est resté tel
qu 'il était.

La partie la plus intéressante est, comme je viens
de le dire , la façade, dont la mosaïque n'a été ter-
minée que ces dernières années par Salviati , d'a-
près les carions de Morelli. Celui-ci s'est inspiré de
la vision de St-Jean , (Chapitre IV de l'Apocalypse) :
«Et celui qui était assis sur le trône, posé dans le
ciel, paraissait semblable à une pierre de jaspe et
de sarioine ; et autour du trône, brillait un arc en-
ciel semblable à une emeraude ; et il y avait autour
du trône vingt-quatre sièges et je vis sur les sièges
vingt-quatre anciens assis, ayant sur leurs têtes dôs
couronnes d'or.... »

Et c'est cette scène du triomphe de Christ sur
l'orgueil humain , que le plus grand , le plus poète
des peintre s d'Italie , Domenico Morelli , interpréta ,
avec le sens infini qu'il avait de la grandeur bibli-
3ue, sur le triangle supérieur de la façade du Dôme

'Amalfl.
Un fond d'or luit au soleil sous un ciel d'azur ;

sur l'or apparaissent les blanches ligures des vieil-
lards prosternés dans leurs robes candiotes, domi-
nées par la céleste image du Christ , vêtue d'azur
et de pourpre , tandis que sur les marches du tronc,
les quatre animaux chantent les louanges du Tout-
Puissant. — Cette vue me transporte en imagina-
tion devant la partie supérieure du panneau central
des fresques de tau! Robert i NeuchAtel , avec la-
quelle elle a quelque ressemblance.

Au-dessous, s'alignent les douze apôtres ; dans
l'œil d'un poisson crue tient St-André , étincelle un
gros diamant , donné A la. suite d' un vœu , par un
riche Amalfltain.

Si l'on songe que ces différentes scènes et que le
reste de la façade sout formés de pierres de diffé-

rentes couleurs rapportées les unes aux autres, on
comprendra notre admiration et notre longue sta-
tion devant ce monument.

Un escalier monument al  d'une cinqnantaine de
marches nous fait pénétrer ensuite dans lo parvis
ou vestibule qui précède l'église. Ce parvis a été
reconstruit récemment d'après le style primitif ,
par un habile architecte napolitain Guglïelmo Rai-
mondi. Il se compose de deux allées séparées par
des colonnes antiques, rapportées des temples de
Pa'slum. Il est fermé A l'intérieur par trois portes
en bronze ouvragé , datant de l'au 100J et faites à
Gonstantinople. L'intérieur de l'église se compose-
de trois nefs avec des chapelles A droite et à gau-
che.

La nef centrale se termine par le chœur, enrichi
de colonnes et do mosaïques de Paistum. Les colon-
nettés qui supportent les candélabres, également an-
tiques, sont de la plus grande élégance. Une série
de tableaux représentan t le* différentes phases dit
martyr de St-André décorant le plafond et le
chœur.

Nous admirons aussi près de l'entrée un magnifi-
que vase en porphyre et quelques sarcophages dont
les bas-reliefs représentent le rapt de Proserpine et
les noces de Pelée et de Ihélis. Puis le gardien-
nous conduit dans la crypte, où sout renferiués de-
puis sept siècles, les restes de l'A pôtre St-André ,
rapportés de Gonstantinople, restes très vénérés et
qui opèrent , dit on , des miracles. Au-desdis du>
tombeau , une statue colossale du saint , donne A ce
lieu une physionomie étrange.

Elle eet de bronze et a été donnée à Amalfi par
Philippe III d'Espagne.

Nous restons longtemps dans ce lieu sacré, plon-
gés dans nos réflexions. La demi-obscurité qui y
règne porte A la méditation ; toute l'histoire de
l'Eglise, l'humilité et la foi vaillante des premiers-
martyrs tel que celui que nous avons devant les
yeux , la puissance et 1 impiété de leurs successeurs>
les papes, l'incrédulité et le scepticisme de nos
jours, passe successivement devant notre esprit
et nous sortons de IA pr 'fondement humiliés et
confus.

à
(A suivre).

Cote d'Amalfi

jdb

£# Sociét é suisse des commerçants . — Oa
nous écrit :

C'est toujours avec un vif p laisir que nous
assistons chaque année à la soirée donnée par
la section suisse des commet çants de la Chaux-
de-Fonds.

Celte année , le programme ne le cédait en
rien à celui des années précédentes. Tous vos
lecteurs connaissent assez le (aient de M. Ber-
nard Junod , aussi est-il superflu d'insister
sur les deux morceaux d'ouverture qu 'il a ,
comme toujours , enlevé en véritable artiste.
Après un discours bien senti de M. le prési-
dent , A. Grellet , et applaudi comme tel , nous
avons eu le plaisir d'entendre Mme Frossard

Ctoonigne lésais



-qui , d'une voix sympathique , nous a chanté ,
« Toujours seul ou le masque de fer » . «Le
Chalet » , duo pour flûte et violon , avec accom-
pagnement de piano , exécuté par d'excellents
interprètes , a vivement impressionné tous les
assistants et a été bissé. Faisons aussi tous nos
compliments à M. Auguste Jeanneret , pour sa
jolie romance , qui lui fut redemandée .

Quant à la déclamation comique de M. E.
Bloch , elle a déridé les plus maussades. Pour
finir la soirée, quel ques jeunes gens de la so-
ciété ont , avec le bienveillant concours de de-
moiselles de la localité , joué une pièce écrite
par M. Albert Schneider , membre de la So-
¦ciété. Chacun n 'est pas auteur , et l'on a pu
constater quelques irrégularités qui , toute-
fois, ont élé rachetées par la brillante inter-
prétation des acteurs. Chacun a bien remp li
¦son rôle, depuis le patron jusqu 'au domes-
tique.

Ajoutons que de splendides bouquets ont
^lé offerts à Mme Frossard et à Mlles F. L. et
€. qui les avaient bien mérités.

Un petit banquet , suivi d'une sauterie, ont
dignement clôturé cette soirée , qui laissera le
meilleur souvenir à tous ceux qui ont eu le
bonheur d'y assister.

Quelques divertis .

** Théâtre. — Peu de monde à la matinée
¦d'hier : davantage le soir. Les deux représen-
tations ont bien marché , spécialement celle
eu soir , où MM. Descosses et Hayot , MMmcs
Hayot , Saignes et Léon se sonl distingués.
M. Dulier a été très bon de jeu , mais la mé-
moire laisse encore à désirer. — Pour jeudi ,
on nous annonce la Souris, de Pailleron , pièce
qui fera la joie des amateurs de line observa-
tion et de sentimenls délicats. La Souris est
une jeune fille timide et candide , qui s'éprend
de Max de Simiers , un élégant Parisien , blasé
•et scepti que , déjà un peu passé. Cet amour
honnête finit par gagner et par transformer
Max , non toutefois sans avoir eu à lutter
contre deux ou trois rivalités qui s'enchevê-
trent dans l'action et en augmentent l'intérêt.
Celte pièce est beaucoup moins connue chez
nous que le Monde où l'on s'ennuie, mais le
nom de son auteur suffi t à en marquer la va-
leur littéraire.

La Chaux-de-Fonds , le 27 janvier 1896.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Seize jeunes garçons plus ou moins miséra-

blement vêtus étaient rassemblés sur la porte
¦d'entrée de la Halle aux enchères à l'heure
indi quée par l'invitation ci-jointe , que nous
avons lancée samedi dans .les quartiers les
plus populeux de notre chère Chaux-de Fonds.
Une petite fille venue des Crosettes était bien
attristée en apprenant que seuls les garçons
avaient part au modeste déjeuner que nous
allions prendre ensemble au café de tempé-
rance, rue de la Serre 30 ; nous l'avons con-
solée du mieux en lui assurant que des dames
et demoiselles s'occuperaienl certainement
sous peu des jeunes filles.

N'y aurait-il pas quel ques négociants qui
nous procureront quelques mètres de toile ,
avec lesquels nous ferons confectionner des
chemises pour remplacer les semblants que
quelques-uns avaient mis, et quel ques éche-
vaux de laine que nous ferons tricoter pour
remp lacer les chiffons et jam bes de bas et
chaussettes les p lus défectueux ?

Tous ont promis d'amener un petit cama-
rade avec eux dimanche prochain , de sorte
que 36 pour le moins composeront la bande
intéressante à lous égards de ces petits amis.

Cinq ont demandé a être inscrits comme
apprentis cherchant des places ; tous ont été
d'une tranquillité , honnêteté et reconnais-
sance dignes de tout éloge . Un petil règle-
ment , lp et adopté à l' unanimité , deux can-
ti ques chantés avec accompagnement d'accor-
déon , et on se sépara en bons amis.

Recevez mes salutations.
F. Jeanneret.

P. S. — Notre but est d'abolir le paupé-
risme et l'aumône , celle lèpre sociale , en
remp laçant cela par le Travail , l'Ordre el
l'Economie .

Il y aura encore assez d'infirmes pour l'exer-
cice de la vraie et bonne charité.

Prière d' adresser les dons cn nature et en
argent au Café de tempérance , Serre 30.

C O R R E S P O N D A N C E

La p lante pour rire. — Pour rire. Nous
avions déj à le gaz hilarant , mêmele haschisch
et même toul bonnement l'alcool ! On a dé-
couvert en Arabie « la plante pour rire » .
Pulgrave affir me qu 'elle fait rire même les
gens les plus sérieux, il en a rencontré à Ka-
seen et à Omap. C'esl un petil arbuste aux
feuilles d'un vert brillant qui fournil des
baies contenant deux ou trois graines noires
de la form e d'un haricot. Ces graines renler-
ment le principe actif de celte plante. Elles
ont un léger goût d'op ium et sont un peu su-
crées. On les pulvérise et on en avale une
très faible dose. Aussitôt , on est pris d'un
rire inextinguible. Vous pleuriez , et vous
riez à vous tordre ; puis la gaieté augmente ,

on danse , on saule, on chante , et, pendant
une heure , c'est un rire continuel. Après
quoi , l'exciiation cesse. On s'endort épuisé et
le sommeil persiste pendant des heures en-
tières. Au réveil , on a tout oublié. Cette
plante esl un véritable convulsivant ; elle
amène des crises nerveuses et il ne faudrait
pas en abuser ni même en user souvent. Mais
il est des cas où vraiment elle tirerait d'affai-
res ceux qui ne parviennent jamais à se dé-
rider. C'esl si hygiéni que le rire !

Faits divers

AataiiaBw «éléica>asM«f9c *<&£««»

Bàle, 27 janvier. — M. Bavier , ancien mi-
nistre de Suisse à Rome, est mort ce matin à
Bâle, où il se trouvait en séjour.

Montreux , 27 janvier. — Un petit bateau
a chaviré hier après-midi près du Kursaal.
Les trois personnes qui s'y trouvaient ont été
retirées. Deux messieurs ont été sauvés, mais
la Iroisième personne, une dame, n 'a pas pu
ôtre rappelée à la vie. C'est une demoiselle
von Bergen , du canton de Berne.

Zurich, 27 janvier. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire du Nord-Est a adopté à
une grande majorité les propositions de M.
Guyer Zeller tendant à l'accroissement des
compétences de l'assemblée générale des ac-
tionnaires. Ces propositions ont été combat-
tues par M. Vorlaoder , conseiller d'Elal
d'Aarau , qu 'il considère comme étant en con-
tradiction avec la loi sur la comptabilité des
compagnies de chemins de fer.

Olten , 27 janvier. — 150 ouvriers des ate-
liers du Central se sont réunis hier pour dis-
cuter la question du mouvement en faveur
de l'augmentation des salaires. Ils se sont or-
ganisés en société et ont adopté des statuts .
324 ouvriers se sont fait inscrire comme
membres de l'association.

Rome, 27 janvier. — Les dépêches de Ada-
Aghamus annoncent que M. Felter , qui est
arrivé au camp italien , raconte qu 'il a rendu
visite dimanche à Menelik , qui lui a renou-
velé l'offre de laisser libre sortie à la garni-
son de Makallé avec armes, munitions et ba-
gages.

M. Felter alla lundi à Makallé pour confé-
rer avec le colonel Galliano , et a constaté que
la provision d'eau était épuisée. Les quadru-
pèdes n 'avaient pas eu à boire depuis onze
jours. La garnison avait été mise à la ration
de % de litre par jour d'une eau très mau-
vaise. Pour avoir le temps de fixer les condi-
tions et les garanties , M. Felter revint au
camp de Menelik et demanda et obtint de
l'eau pour la journée de lundi ; en attendant ,
le colonel Galliano réunit le conseil de dé-
fense el décida des mesures de sûreté. En
conséquence , M. Felter reçut mardi de Mene-
lik une lettre autorisant la sortie de la garni-
son avec armes et munitions , blessés et ba-
gages, pour rejoindre Adigrat , et une lettre
de Makonnen , acceptant de se rendre garant
de l'accomp lissement des engagements pris.
La garnison est sortie mercredi du fort ; M.
Felter loua des chameaux et des mulets pour
le transport des bagages.

Galliano transféra jeudi son campement
près du camp de Makonnen ; le vendredi , à
petites étapes , à cause d'une douzaine de bles-
sés et de l'artillerie , il s'achemina vers Adi-
grat avec toute sa colonne, il se reposa à Mai-
Macdem et, le samedi , arriva à Uoghera , où
il devait se reposer pendant le dimanche et
où Felter le laissa pour le précéder au camp
italien avec des lettres de Menelik. Les offi -
ciers, sous-oflî ciers et soldats se portaient
tous bien ; il n'y avait que trois soldats ita-
liens blessés.

— Le roi a signé aujourd'hui un décret
déclarant l'état de guerre en Erythrée et les
territoires dépendants "et accordant aux trou-
pes des indemnités en conséquence.

— D'après la Tribuna , le colonel Galliano ,
avant de quitter Makall é , en aurait détruit
toutes les fortifications.

Madrid , 27 janvier. — Le conseil des mi-
nistres s'occupera aujourd'hui de la création
d'un impôt à Cuba sur les importations à la
Havane.

— Une bande d'insurgés qui voulait péné-
trer dans la province de Metanzas a été re-
poussée.

Londres , 27 janvier. — On télégraphie de
Gonstantinop le au Daily News que sir Philipp
Currie, ambassadeur d'Angleterre , en remet-
tant au sultan une lettre de la reine Victoria ,
a dû fa ire antichambre pendant une heure .
Le message n 'aurait pas été reçu avec tout le
respect qu 'il méritait , et sir Currie se serait
montré peu satisfait.

— On télégraphie de Berlin au Standard
que le czar et la czarine entreront à Moscou
le 6 mai et que le couronnement aura lieu
le 12.

Le Caire, 27 janvier. — Le mouvement en
faveu r de l'évacuation de l'Egypte continue.
La presse locale exprime l'espoir que la France
et l'Europe sauront profiter de l'occasion uni-
que qui se présente en cejnoment pour régler
celte question.

Bibliographie
L.a Semaine littéraire, du 25 janvier.

Sommaire du N " 3 :
Causerie littéraire . — Le Train , par Phi-

lippe Monnier.
Une nuit de tourmente , croquis valaisain ,

(posthume) , par Mario "'

Chronique scientifi que. — L'immortalité
physiologique , par Emile Yung.

Psychologie enfantine. — Les trois femmes
de l'oncle Gédéon , par Mme G. Henry.

Revue politi que. — A propos du 18 janvier ,
par Albert Bonnard.

Echos de partout. — La Bévue des Deux-
Mondes el les Jeunes. — Un événement artis-
tique. — Le journal des prisonniers, par
Chantec lair.

Nouveautés , par Franquette.
Bibliographie.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais, 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 tr.
l'an ; le numéro, 1S cent.

Paraît chaque samedi.
Numéros spécimens gratuits et franco sur

demande.

FallUtes
Ouvertures de faillites

Jules Gœtschel, négociant en horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 7 janvier 1896. Première assem-
blée des réanciers : le mercredi 29 janvier
1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La L.iaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 22 février 1896.

Etat de collocation
Paul Ducaiez , négociant , au Locle. Délai

pour intenter action en opposition : 1er février
1896.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Edouard-Léon Ger-

ber, quand vivait cafetier , à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : 20 jan-
vier 1896.

Bénéfices d'Inventaire
François Chevallier , de L'Abergement, an-

cien instituteur à Neuchâtel , où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 22 février 1896. Liquidation le 25
février 1896, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel.

De Edouard-Louis Schenker , de Neuchâtel ,
électricien , domicilié à Châtelard , où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au 22 février 1896. Liquida-
tion le 25 février 1896, àJlO heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâlel.

Tutelles et curatelles
A la demande de Christ Gygi , maître char-

ron , à Bevaix , et de son épouse Maria née
Dick , qui avaient été placés volontairement
sous curatelle , l'autorité tutélaire du cercle
de Boudry les a libérés de curatelle et a éga-
lement libéré leur curateur , le notaire Jean
Montandon , à Boudry.

A la demande de demoiselle Henriette-So-
phie Saas, domiciliée à Boudry, qui avait élé
placée volontairement sous curatelle , l'auto-
rité tutélaire du cercle de Boudry l'a libérée
de celle curatelle et a libéré son curateur , le
notaire Jean Montandon , à Boudry .

Citations édlctales
Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

a condamné par défaut :
Le nommé Gottfried Anken , originaire de

Hofen (Berne), précéd emment à Fontaines,
actuellement sans domicile connu , prévenu de
vols avec effraction , à deux ans d'emprisonne-
ment et aux frais.

Le tribunal de police de Neuchâlel a con-
damné par défaut :

Le nommé Albert Luginbûhl , originaire de

Oberlhal (Berne), serrurier , domicilié précé-
demmen t à Neuchâtel , actuellement sans do-
micile connu , ..prévenu d'actes de violence
graves et de tapage nocturne troubl ant la
tranquill i té des habi tants , à trois jours de
prison civile et aux frais liquidés à 52 fr. 50,
les Irais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Du 25 janvier 1896
Receauemeat de ls population em iuviu 1899 :

1895 : 29,§6G hubitaat»,
1894 : 39,642 a

AugmeKtattoï : 334 habita»!».

Sialssane*»
Pellaton Paul-Alcide, fils de Paul-AIcide , fa-

bricant de vis, et de Louise née Madliger,
Neuchâtelois.

Debrot Suzanne-Hélène, fille de William-Ar-
thur , marchand tailleur , et de Rose-Elisa-
beth née Nicolet-Félix , Neuchàteloise.

Gay Marthe-Hélène , fille de Firmin Xavier,
négociant , et de Marceline née Felay, Va-
laisanne.

Wûthrich Friedrich , fils de Samuel, domes-
tique , et de Maria née Fivian , Bernois.

Promesseaj d« marlags
Singele Auguste , agriculteur , et Leuha Ida,

tailleuse, tous deux Neuchâtelois.
Mariages civils

Lortscher Jean-Jacob , chauffeur , et Spittler
née Salvisberg Anna-Elisabeth , journalière,
tous deux Bernois.

Sîécèas
(Les numéros sont ceux des jalons du elmetièn)

20983. Gaston , fils illégit ime , Neuchâtelois,
né le 17 janvier 1896.

20984. Zuber Léa Zina , fille de Béat-Josepk
et de Marie Philomène Beuret , Soleuroise,
née le 21 mai 1883.

Stat civil de La Chiux-de-Feitis

Parts, 26 janvier. — Un drame épouvanta-
ble vient d'avoir lieu aux environs de Mar-
seille, à la Marraine , campagne située non
loin de la Rose, sur le chemin conduisant au
château Gonbert.

A la suite d'une discussion de famille , un
jeune homme âgé de vingt ans, nommé Bap-
tislid Potasso, d'origine italienne , a tué sa
mère, son frère et a blessé grièvement un do-
mestique nommé Ballari.

Potasso a ensuite essayé de se fa i re justice.
Le meurtrier , arrêté ce matin , a tout d'a-

bord déclaré qu 'il regrettait n'avoir pas pu
achever le domesti que et de pas avoir aussi
tué ses deux oncles.

Franc forts ; M., 25 janvier. — A la suite
de la découverte de nombreuses fraudes en
matière de billets de chemins de fer , des per-
quisitions ont été faites au domicile du per-
sonnel des chemins de fer de l'Etat el de la
Hessische Ludwigsbahn. Des perquisitions du
même genre ont été faites à Wiesbaden , à
Limburg et à Cologne. La police a arrêté
quinze emp loyés de la Hessische Ludwigs-
bahn et deux conducteurs des chemins de fer
de l'Etat.

Dernier Courrier et Dépêches

waMH.A» *m-i^MBi *iin ^**!^Ju™meeim.
m . i i * ti ) *iHit d'expédition de drap
ï.fl M AT A IIN MULLER-MOSSMANN, à
l if t  HinlUUM Schaffhouse fournit de l'étoffe
ItEBÊÊBKÊBXBSSSSÉ suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fil. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » a 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et franco. 14405-37

COLOMB MBïËOiiOLOaiQïïi
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. B h. m.| Midi | S ht Dr
mm. mm. mm. Degria Cantigradaa

Janv. 21 683 684 684 —13 — 5 — 1
a -A-A 682 684 684 —12 — 4 — 1
» 23 683 682 682 - 6 — O — 2
» 24 682 682 683 -12 — 3 — 1
» 25 652 681 683 -12 — 4 — 4
» 27 684 : 685

^ . 685 - 1 + 1 — 0
Les hauteurs de, R50 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm., À, pluie, vent , 676 à variable, 68t
i beau et 705 à très sec, . ,

¦

Le plus Agréable

THÉ CHAMBARl
Le Meilleur Purgatif f

PARIS, H, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POtTR AECmTECTBS

»-y-aSpH îi Ŝ̂ Sâa*BuaKl-^ ĵL^Qja3^̂

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. univn§ de 1867

EHERE NOUVELLE DOUBLE YIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAB TOUTES LES BRANDE8 ADMINISTRATIONS

Se trouve eti vente èi la
PAPETERIE A. COURVOISIEB|

1, rue du Marché 1.

ANNONCES
iMaililUlE*" L'IMPARTIAL devant se
ffîff aP distribuer régulièrement
™ chaque soir, à 6 */2 heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant -S heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS on
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
5 heures.

L 'A DMINIS TRA TION.
¦ ÏM»rl*a«rl* A. C0UKY0I8IIB Ckau-U-r•¦<¦



iïiniï taiu|_MÉps!
Pour quelques j '-urs seulement lO'J6-2

GRANDE LIQUIDATION
d'ARTICLES DE MÉNAGE en tous genres vendus en-dessous dus
prix de fabri que. — C'est

74, Rae dn Parc 74 on Rae Jardinière
Profitez de cette bonne occasion !

PLACIER
Jeune homme de bonne famille ,

ayant relations, est demandé pai
une maison de la place pour visitei
la clientèle particulière . En cas de
convenance , position d'avenir.

Adresser offres et références pai
écrit , sous A. 1047 Z., au bureau
de I'IMPARTIAL . 1047-1

¦——awwM

rne Léopold Robert 6, un apparte-
ment de 3 pièces 2me étage, côté ouest,
disponible des maintenant, à 550 fr. l'ara
tout compris.

Un appartement de 3 pièces, Sme
étage, côté ouest, pour St-Georges pro-
chaine, â 530 fr. lan , tout compris.

S'adresser à M. Victor Brunner, nie de
la Demoiselle 37. 619-t

Pour SaiHi-dîeorges 4896
i. louer plusieurs beaux logement)? de 2
et 3 pièces, me du Puits et rue de l'Indus-
trie, ainsi qu'un magasin avec un loge-
ment de 2 pièces. Pri x très modérés. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Eoulet.¦ 264-E

M, iouer
pour St-Georges 1896, un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil , avec un ma—
fasin qui , au gré du prfneur , pourrait

tre utifisé pour un Café de Tempé-
rance. 265-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
vis-à vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,

S 
our St-Georges 1896, un appartement
e six chambres, deux alcôves, cuisine,

corridor et dépendances. 278-1;
ÉTUDE

G-.Lenba, avoc. & CL-E. G-allaiulre, noL
RUE DU PARC 50 

Des BpseiMs sérieux
sontdemandés par une importante fabriqua)
d'huile d'olive ayant un dépôt général à
Zurich. Conditions très avantageuses .

Adresser les demandes sous chiffres
11. 445 à M. Kodolpbe Mosse. à
Zurich. (M-56C0-Z) llltv

A. vendre
l'outillage complet et en très bon état
d'un fabricant d'assortiments : deux
tours avec obliques et supports, un outil
à scier le saphir, trois roues, deux chai-
ses à vis, quelques cents broches , beau
saphir , grenat en bandes et rubis pour
ellipses, etc., etc. — S'adresser à M. Fath-
Bornoz, à Môtiers-Travers. 1012-2

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

EMPRUNT
I5«20 ,œo îr. et6aio ,ooo fr.
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

Cofïre-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 1er étage. 915

Appartements
-——~—

A louer pour St-Georges 189(5 plusieurs
beaux logements de 2 et 3 chambres, très
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 527

BANQUE FÉDÉRALE
(SoalMé anon-*lM)

O-fltal 9S.000.000 francs versés.
LA CHAUX-Qg-FONPS

::«.u DES CHAKMM, le 27 Janvier 1896.

Aarau aasimaa .ajourd'hui , ual variation, irapor-
taav, aahataari aa oompta-ooarant, ou aa oompûnk,
lato Va *" 'a aammi.aion , da papiar banoable aur i

Bac. Coura
/ekèqaa Paria 100 8EV,

fc Caart ai pailla effet, lenj. . 3 100 33'/.
P" S aula ( aaa. tranaaitaa . . 3 H O . i l 'i,

3 saai. j min. fr, 3000 . ¦ 2 100 40
/Ca«qa. min. L. 100 . . . 25 80'/,

__j„ iCamrt al patiu effets laap . 3  25 20
W*** il mai. 1 aaa. anglaiata . . 2 25 88

S moi. ) min. L. 100 . . . 2 26 3s
iA.ua. Bat-lin, Francant '123 7o\
Cewr. al patiu affala loop . * 1128 T * .Uau<' S ataU . aaeapt. allamanaa . < i :s 90
S moi. ( min. IL 8000 . . « 121 02'/,
affala Otaea, Milan, Ttrli. M. 15

„ ,, Caari al patiu effet, lerji . 5 92 15
¦""•" |S aula, 4 abiffra. . . . .  6 92 85

1 aula, 4 aniflrai. . . .  5 93.50
CUqae BriiaUaa, Autan . 2V, 100. 17'/.

Udaraa î i I aula, ir.it.. aaa., 4 ai. 1>- , 100 30^̂ ¦*a»aaa.,MUnB.an4.,».l4ai. 8 110 17V,
.__. CMqae a» eeai» . . . .  208 IX
E*"r 3 a S mau, tr.itu CM., 4 ab. 2V, 2US 25
¦"f** Ka»aaa., bnl̂ a«n4., î»*4al. 3 '208 16

Cbaqi* rt aanrl . . . .  4 i20.S 8i)
fias» Tatiu affau tangt . . . .  4'/. 208 60

1 1 1  mail, 4 abiSra . . 4 l, 208 66
litt» Juaji'4 4 aula 3'/, pair

SEite âa kaaaraa fcanaela . . . . net 100 21V,
a a allamaan». . » 123 G/- ,
a a raaaa. > 2 81
a a aatriablasa . . . » 208 :0
a a anglala . . . . . 25 17
¦ a italiau 01 90

•Joalacn. i'at 100 07V.
•nanicna 25 23'',
¦NHa ie K mark 24.73".

Nons offrons sauf invendu :
aWo oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25¦
p/.o/o Chemin de fer Central Suisse 1894

i l02.—
IP/.'/o Banque foncière du Jura foncières

Série O 4 100 —
8 '/i O/° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

Appartement à louer
A louer pour le 43 Avril 1896, nn

beau logement de 2 pièces, avec corri-
dor fermé, cuisine et dépendances.

A louer, pour la même époque, deux
chambres indépendantes, non meublées.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10. 1070-3

Appartement
Ponr nuise d'agrandissement de coin-

¦erce, à loner ponr St-Georges, un bel
appartement sitné an centre des affaires ,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor Terme, cuisine et tontes les dépen-
dances , 11 est occupé actuellement par nn
Magasin de nouveautés et conviendrait
peur n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame, rue dn
Parc 6. 719-5*

40OOOOOQOOQ3»
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix. 19

A LOUER
dès maintenant ou p our époque

à convenir :
Danrfn& o 0 2me étage, N.-E., une piècerrUglOO b, et cui9ilfej np, 250. H43-7

Pprirfpp c! I Plainp ied dô 2 pièces et al-
l l U g l O ù  T. côve, à usage de magasin.

Prix très modéré. 344

Rp l -ÂlP  Q P''emier étage de 2 pièces.

Bel-Air 9a, Premier étaga de 2 piè 348é
Dnnr fnno  ûa Logements de deux et trois
I lUglCO Ot*. pièces à bas prix. 347

lunnoanv 8 Pignon de 2 pièces et dépen-
ft i l lCdUA 0. dances, pour fr. 260. 348

Terreaux 8. gèm8 étage de l m
"TopunaiiY 8 Plainpied de 2 pièces, cui-
lGl l ca.UA 0, sine et dépendances. 360

Dnnrfpne 1 Premier étago de 3 charn-
el Ugl 00 T. bres et dépendances . 35i

PnnVinp \{ Au 3mo étage, au choix de
HUlllCl 11. l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces

avec cuisine et dépendances. 5353

Inr lnctn in  7 Deux logements de 3 pièces
inUUolllC la et dépendances. 353

lndnstrie l0. d^fCesdo 3 pièce3
^

RalnTIPP fi Beaux logements de 3 pièces
Daldlltc u. et dépendances ; au besoin

deu x logements sur le môme palier. 355

A LOUER
pour St-Georges 1806, à proximité du
Collège industriel , deux logement** de
sept et quatre pièces, cuisine, corridor et
dépendances. 175-2

Jtu*x'*o*3c»-*m

ff.Lenlia , avoc. et Ch.-S.Gallanflre,not.
RUE DU PARC 50

Si.smjaB.® :*ri-w-»JL«&t
pour adoucir la pean et conserver la beauté du teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

1I1ÛU1E S UHOLINE
de la fabrique de Lanoline \}$£!^' 

En 
,,l,,cs 

en 
z'nc '• 3" 

ct-' e< en
Hartinikenfclde. \/f \h. ')0'tes fer*', lan,1« 4 75« 25 e* '5 c-

Seule véritable avec vlv̂ ^^ay cette marque iléponée.

DÉPOTS dans les Phar- ~ macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-3

Troisième et dernière liste des dons pour la Tombola de la
Société de coutnre et de la Bibliothèque populaire de
Renan.
M. Henri Klein , 1 don ; M. Paul Racine , 1 don ; Mlle Anna Klein , 1 don ; Ano-

nyme, l don ; M. et Mme Joseph "Wyss, 1 don ; M. Louis Maurer , 1 don ; Mlle Léa
Schneider , 1 don ; M. Ailhémar Augsburger, 1 don : M. Jean Bleuler , 1 don ;(M. Ar-
nold Messerli , 1 don ; M. Léopold Wuilleumier, 1 don ; M. Adrien Wuilleumier ,
1 don ; M. Albert Russi , 1 don ; Mlles Matthey, aux Convers, 1 don ; Anonyme, 1 don ;
M. Wilhelm Hùmmel , 1 don; Mme Matthey Hùmmel , 1 don ; Mlle Alice Grandjean ,
1 don ; Anonyme, 1 don ; M. Robert-Baumann, 1 don ; M. Louis Robert , 1 don ; M.
Charles Borle, 1 don : Mlle Marguerite Girard , 1 don ; Mme Ami Girard , 1 don ; Mme
Jenny Girard , 1 don ; M. Jules Wuilleumier, 1 don ; Mmes Reymond , 1 don ; Mme
Z. Rosselet, 1 don ; Mme Robert . 1 don ; Mme Léopold Girard , 1 don : M. Paul Wuil-
leumier , 1 don ; Société de musi que l'Orchestre. 1 don ; M. Louis Schmoker , 1 don ;
M. A. Maumary, 1 don ; M. Théophilo Anke r, Berne , 1 don ; M. Paul Saurer, 1 don ;
M. Gustave Bihler , 1 don ; Orchestre de l'Union chrétienne de Renan et Sonvillier ,
1 don ; M. Alfred Kullmann , 1 don ; M. Georges Kullmann, 1 don : M. et Mme Jean
Kohler, 1 don ; Mme Fritz Schùtz , 1 don ; Mme Christ Lehmann , 2 dons ; Mme
Gagnebin-Francillon , 2 dons; Mme Olga Schwartz , 1 don ; Mme Maure r , 1 don ; Mme
Christian Indermuhle , 1 don ; M. André Schneider , 1 don ; Mme Hîegler, l don ;
Mme Werner Bovet, 1 don ; M. Hans Bovet , 1 don ; M. Jean La Bourgade, 1 don ;
M. Numa Wuilleumier , 1 don ; Anonyme, 1 don ; M. Constant Matlhéy, 2 dons ;
Mlle Laure Mathev, 1 don ; M. Iliid Aubry, 1 don ; Mlles Knfichel , 1 don. — Total
900 francs.

Nos plus vifs remerciements à tous les généreu x donateurs.
Exposition des lots les 2 et 3 Février prochains dans la grande salle du Collège ;

tirage de la Tombola le Lundi 3 Février, dès t» heuren du «oir.
Les billets deviennent rares, nous conseillons aux amateurs de ne pas attendre au

dernier moment pour s'tn  procurer.
(H 525 I) 1169-2 Le Comité de la Tombola.

JE^OXM z* on-use <a.e> obanfsemeicit ct& commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands Magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, Rne dn Grenier 7, la Chanx-de-Fonds

m e m
Grand stock de L.HVOIYEIJM vendus à prix très bas.— Spécialité

de CORSETS Français en vraies baleines vendus à prix exceptionnels.
Tons ces articles sont de première fraicheur et seront

vendus à des prix exceptionnel lement bon marché.
Pour activer la vente ex faciliter le.s acheteurs ""î ĵ|

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.
On achète aussi des Montres pour tons pays an comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-2y
Excellent» occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

Maison Jules VETTINER , Genève
J»*J«»-«i."«:<ies-1»i"3R*© & OirJi-afe'mnBr *•»:¦?*?»

OQGASIOI S'
Deux plats ovales. Un plat à poisson. Deux sucriers. Un légumier avec couvercle.

Une cafetière. Une soupière. Un plat a cuire. Une théière. Deux plats creux carrés.
Un plateau rond trois pieds. Un plat creux rond. n 431-x H18-1

mr VIM  ̂w
A vendre directement de la propriété, 40 pièces

vin ronge, récolte 1895, recommandé. La pièce de
®âO litres franco gare La Chaux-de-Fonds,
lftO fr. net. Eipédition Février-Mars.

S'adresser à M. Ad. Farny, à R0CHEC0RB0N,
près Tonrs (D* Indre et Loire). 

^
Atelier de Tricotages et Crochetages ea tous genres

18, RUE DU GRENIER 18
se recommande pour tous les ouvrages concernait sa profession. Spécialités de Ques
¦ nlamai.ci .rfl A an am tt 1 atta, si pour fias. Camisoles , Caleçons et Spencers,
aLaltWill*!?!» UH5*K*lM*l5»«j depuis 6 à 9 franc» la livre, 17238-7

Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande, IDA CHAPATTE.

Il vient d'arriver un grand choix de Chaussures en Csout- I 
^1 ohouo. en tous genres, qualité extra et à des prix exoep- l r

\ a lionnels. Mise en vente de 100,000 Enveloppes de lettres , jjgl
I bonne qualité, grand format commercial, au prix de 2 fr. 70 | ï

Grand Bazar Parisien "Vi
; < RUE LÉOPOLD ROBERT 46
y 1 Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 8 I

Il v ien î  m ISf 13* *BT — § M "̂ B e" "''!r0n3 (,e P- *) c-> ainsides que Pota-
d'arrivei' du I tv i af * 1 Cl Cl I «es à ,a minute. Les flacons d'orinin»a arnvei au ¦ U *f — \  ^ .j J | Je  ̂e 80nt remplig à nouveau pou r 60 c,
et ceux de 1 fr 5u puur  H0 c. En vente chez Mme IV. Itloch , rue du Marché 1. 1151

Le point critique
de bien des personnes est le mauvais élat
de leur chevelure. La perte lente, mais
firogresaive de cet ornement naturel donne
ieu à bien des inquiétudes et des soucis.

Bien qu'il y ait plusieurs causes- différen-
tes qui concourent à cet effet , cependant la
raison princi pale est toujours l'afl'a ibl iH-
sement du cuir chevelu par suite d'un
manque de soins nécessaires à son fonc-
tionnement normal. Un effet merveilleux
pour le bien-être de la chevelure est ob-
tenu par des lavages de tète réguliers, si
l'on a soin d'y ajouter l'Essence Gene-
voise de la Pharmacie G. FAUL, à
Genève. 12, rue des Pâquîs. Prix
du flacon, 2 fr. En vente chez M le D'
A. BOURQUIN , pharmacien, Chaux-
de-Fonds. — Prospectus gratuits. G

Le COGNAC ferrugineux
de

W BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence poux
les personnes affaiblies par suite do ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 15270-20

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. IlECII, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

de suite, pour cas imprévu
au quartier do l'Abeille, deux ap-
partements de .1 pièces , corridor , al-
côves et dépendances, ler et 2me étage, a
40 l'r. par mois, eau comprise. 018-1

Pour St- Georges 1896
rue du Soleil 5, un appartement de
3 chambres et dépendances , au ler étage,
à 470 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37.

NOUVEAU: Extrait de malt créosote
employé avec grand succès contre

la phtiale pulmonaire.

; Extrait do malt 7
chimiquement pnr. I S ĵ, ?

• Employé avec succès / £>¦> / ^•S comme expectorant «I J.J Î I V
S antiglaireux dans les / laaj / jj
-a affections des voies / -- .. I E-. respiratoires. / *̂ , /
** rarrostnaiiT. / |***g* / *!¦ O
2 Très efficace contre / »¦"-- / f 5.¦S la faiblesse, l'ané- / **> / 5 *S
j* mie, la chlorose, / . • / M *a le manque d'ap- / ̂  ̂/(•"" G "S*
S" petit, etc. — / £j  / ¦
g Anqnlnimlna. / ,. ^/Contre *3

"*̂  Tonique par ex-/a^^) / 'a ' ~"
cellence.fébri- / -  ̂/ Cogne- e.
fuge, régent / ̂ «J / lâche. -* ,_,

. rateur des I - I r-—~~ 5 ~a
9 forces / {««y / lauenson a S
| dn système I ^J 1̂"" 2. g
*-> nerveux. / IZr/ ll*"J0"" g <Bsï __ . / 5̂  ̂/ certaine. — f *  ~̂
S ¦ ratrz: / ^̂  / Au pnos- ir fiisre. / iiiiv  ̂/ — 
2 - T̂2— / ^̂  / phate de 'C D'une / -. / —r — w
•g absolue /to/-^5ï: Ex" ?
Ri effica- A V̂ / cellente prépa- g
•» cité. / ̂  ̂/ 

ration contro le „*
¦2.» /  ̂

/rachitisme.lafai- J?j
-. o q / CO /blesse et mollesse r>
V SC / Ĉ  j  chez les enfants. 2"
S T //WJ/ Etroit de malt 5
S I / .„—,7/avec pepatne ut -Q

"ÎT *L / ĵ f diastase. titmuile t
g / OC /l'appétit et facilite la g,
Q / j^̂ / di gest. — Suore de §
(S / K J /malt et bonbons de «;-"¦a; a iaa^M  ̂/ ¦ . ,/ r  ̂/malt. Précieux contre

„j I mSû I ^ toux , l'enrouement,
» /les glaires. oaoœccGsDMrïï *

UnilVP IM* EXTRAIT UE MALT
nUUTCAU i à l'huila da foie de morue
(poptoniaé ). Préparation extrôme-
xnent nutritive et facile à différer.

JBÛxx a-S j our»
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 tlacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffît. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-
Ext). (H-800-Q) 5262-1
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S Potagers BURKLI I
" se rendent aussi chez

ï H. i£ fj O€H |
X 629-1 HUE DU MARCHÉ 1, X
M ainsi que d'autres Potagers neufs V
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Marthe n'attendait qu'uu mot de son père pour tomber
dans ses bras. Si Lavidry se taisai t, elle croirait que la
sévérité paternelle avait résisté à vingt années de sépa-
ration et que le pardon ne tomberait jamais de ces lèvres
qui jadis avaient prononcé de si dures paroles.

De son côté nous savons ce que pensait le vieillard .
Il ne se croyait plus le droit d'intervenir dans l'existence
de sa fille. Si Marthe ne se faisait pas connaître, c'est
qu'elle renonçait pour toujours à l'affection de son père.
Dès lors, Lavidry voulait passer là, ainsi qu'il l'avait dit,
comme un étranger.

Ges deux coeurs en pressnce n'attendaient qu'un choc
pour qu'une étincelle jaillit d'eux, dont ils seraient em-
brasés , mais si le choc ne se produisait pas, la séparation
allait être éternelle.

Rien ne vint pourtant changer cette situation jusqu'à
l'heure du départ.

Lavidry resta constamment silencieux.
A peine rép jndait-i!, par quelques mots brefs, à Dar-

netal lorsque celui-ci lui demandait ses instructions.
Marthe , renfermée chez elle , sanglotait.
Vainement Darnetal essayait de la consoler. Il n'y

parvenait pas, car il partageait lui-même la conviction
que Lavidry avait reconnu sa fille et renonçait à elle.

Eob rt devinait tout un drame intime autour de lui,
Pourquoi Darnetal était-il si triste ? Pourquoi tant de
larmes dams les yeux d; sa mère ? Pourquoi lo départ de
cet officier , de cet étranger , causait-il tant de tristesse ?
Son arrivée à la ferme n'avait été qu'un accident et l'on
semblait considérer ce départ comme une catastrophe.

Mais, trop discret, il n'interrogeait pas.
Enfin , l'heure du départ approcha.
Darnetal s'était procuré un palanquin dans lequel le

blessé pourrai t s'étendre , s'asseoir, dormir , sans être
fatigué.

Kn outre des coo'ies chargés da porter le palanquin ,
Darnetal avait voulu que l'officier fût escorté par A-Kim.

Lavidry s'y refusait , la contrée, purgée de pirates,
depuis l'expédition contre le Fort de la Mort , ne présen-
tant plus aucun danger.

Mais Darnetal avait insisté.
La petite escorte attendait dans la cour des Banians.
Darnetal alla prévenir Lavidry et lui offrit son bras

pour gagner le palanquin.
Ils avancèrent lentement. Marthe ne se montrait pas.
Robert seul était auprès de Darnetal.
Une dernière fois le commandant avait renouvelé ses

protestations de vive gratitude.
Il parlait d'une voix basse, concentrée, presque inin-

tellig ible , et trouvait difficilement ses mots.
Il s'arrêtait souvent , tournait la tête, comme pour

écouter s'il n'entendrait pas une autre voix que celle de
Darnetal, que celle de Robert, une voix bien douce à son
cœur.

Rien.
Sou visage se contracta.
La veille, Marthe lui avait fait ses adieux.
Et il ne l'avait pas revue, ce jour-là.
Elle était donc partie ? Elle avait donc quitté les Ba-

nians ? Est-ce qu 'il allait à tout ja mais s'éloigner sans,
non plus la revoir, hélas 1 ses yeux meurtri s s'y oppo-
srient, mais l'entendre ?
. Il demanda, brisé :

— Robert, mon enfant, votre mère serait-elle malade ?

— Un peu souffrante, oui, mon commandant*
Il baissa la tète. Darnetal l'observait. Il dit encore :
— Non, pas gravement, j'espère, et vous n'êtes paa

inquiet ?
— Oh ! non, mon commandant.
— Dites-lui, Robert, dites-lui bien que je ne l'ou-

blierai jamais.
— Je le lui dirai, mon commandant , fit Robert ému.
Lavidry voulut continuel*, balbutiant :
— Et que... et que...
Darnetal sentit que le vieillard s'affaissait sur son

bras. Il fut obligé de le soutenir.
Des pleurs, sans doute, venaient à ses yeux, car il

appuya tout à coup les doigts sur son bandeau en disant :
— Gela me fait mal, cela me fait très mal.
Ses lèvres se contractèrent et il retint à peine un san-

glot.
Puis il fait appel à toute son énergie.
Il repousse Darnetal avoc une sorte de colère et sans

voir, au hasard, il se dirige les bras tendus, trébuchant,
vers, la case ouverte dont les rideaux et les portière s dé-
robent à tous la vue de Marthe en larmes, à demi morte
de désespoir et de doulaur.

Darnetal s'élance vers lui.
Lavidry le repousse :
— Non, non , laissez, laissez-moi... Je veux , oui, je

veux une dernière fois lui parler.
Sur le seuil il trébuihe et il va tomber.'
Il se relève.
Mais soudain il sent, contre lui , un corps souple qui

s affaisse , contre ses jambes deux bras qui l'enlacent.
Sur ses mains tremblantes et portant les cicatrices

des terribles brûlures, il sent des lèvres qui se collent et
qui le couvrent de baisers et des larmes qui tombent, qui
tombent comme d'un ruisseau intarissable.

Et il entend des sanglots nerveux, déchirants.
Et dans ces sanglots il distingue ce seul mot cent fois

répété :
— Père ! père ! père !
Alors il laisse échapper un grand cri :
— Marthe ! ma bien-aimée Marthe !
Ses mains errent dans la chevelure en désordre, ca-

ressent le front , cherchent les yeux.
Mais c est trop pour le vieillard fatigué et malade.
Il s'affaisse auprès de Marthe, dans les bras de sa fill«

et sa tète ballotte sur sa poitrine.
On le dirait privé de vie.
Robert, muet, contemple cette scène.
Darnetal prévient ses questions par ce mot :
— Ton grand-père, enfant ! Plus tard tu sauras tout I

IX

Un mois plus tard , le Chandernagor emmenait «a
France le commandant Lavidry, Marthe et Robert.

A Kim avait voulu suivre son jeune maître.
Robert , qui l'aimait, y avait consenti.
Darnetal était resté à la ferme des Banians. Il pensait

que quelques mois lui suffiraient pour vendre sa con-
cession ou pour y installer un fermier.

Ensuite il irait on France rejoindre celle à laquelle il
avait consacré sa vie.

(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

TROISIÈME PARTIE

LE FORT DE LA MORT

— Ge n'est pas au fils quj  j'ai demandé le portrait de
sa mère... C'est à un peintre qui , ayant à vous parler
d'un modèle, vous en détaille, une à une, toutes les per-
fections. . Ge portrait vivra, comme une clarté, dans mes
ténèbres , mon cher enfant , si je dois rester aveugle, et ce
n'est pis une vaine curiosité , croyez-le, qui me fait vous
interroger.

— Je ne l'ai pas cru , mon commandant, dit Robert,
et je suis prêt à vous dire, aj outa-t-il avec un sourire,
combien maman est restée belle, maigre sea trente-huit
ans.

— Oui, oui, dit-il , c'est cela, c'est cela I
Il avait hâte d'apprendre.
— Ma mère est grande, élancée ; elle a l'air d une

jeune fille ; elle a les cheveux noirs, les yeux très grands
et bruns, des yeux très doux , sur lesquels les cils font
un peu d'ombre, des yeux qui ont l'air d'une caresse et
dont le regard désarme.

— Les yeux de Marthe I de ma fille t pensait le com-
mandant. Ces beaux yeux pleins de larmes qui m'ont
imploré jadis et dont je n'ai pas eu pitié... Ges yeux qui
désarment, comme il le dit si bien.

— Son front est blanc et d'une pureté idéale, sans une
ride, et toujours ma mère porte ses beaux cheveux séparés
sur le front, coiffés en bandeaux plats, à la Vierge...

L'officier tressaillit.
C'était la coiffure favorite de Marthe. Jamais sa fille,

au temps où il l'avait connue, ne s'était coiffée autre-
ment.

— Et la bouche ?
— La bouche un peu grande avec des lèvres rouges

très mobilûd S. l'expression changeante et caractéris-
tique, s'ouvrant sur des dents restées d une merveilleuse
blancheur.

Alors, il y eut comme un grand cri dans le fond du
cœur du pauvre officier tout épouvanté :

— Serait-ce ta fille ? Serait-ce Marthe vraiment?
Sans soupçonner ce trouble, Robert demandait en

souriant :
— Ges détails vous suffissnt-ils, mon commandant, et

le portrait a-t-il devant vous assez de relief pour que
vous puisshz ne point l'oublier ?

— Non, non, dil l'officier d'une voix altérée , je ne
l'oublierai jamais , mon enfant , jamais.

El toujours dans le soupçon grandissant, la question :
— Ma fille I serait-ce possible ?... Je rêve sans doute .

Que de fois , dans ma vie , dtpuis vingt ans, n'ai-je pas
cru retrouver ma fille en entendant prononcer ce nom de
Marthe I

Une pensée lui venait.
Que n'interrogeait-il ce jeune homme, pour connaître

sa vie, celle de sa mère, tous les détails de leur existence ?
Cela le guiderait , le renseignerait, éclairerait ses

soupçons en les confirmant , ou lui en montrerait la
vanité.

Oui , il en eut l'envie, un moment.
Une crainte , une délicatesse extrême le retint.
Pourquoi voudrait-il pénétrer , par surprise, les secrets

d uno famille qui s'était montrée si dévouée pour lui , si
généreuse et compatissante ?

Ce serait bie n mal récomp user tant de soins, une
affection si franche et si spontanée t

Non , il n'en avait pas le droit.
S'il veut interroger , que ce soit Darnetal lui-même,

il n'y aura point de surprise.
Mais Roberf , non 1
Et pourtant , de lui seul, peut-être , il saurait la vérité.
Que d illusions il se bâtissait, le pauvre homme, et

que de rêves I
Une simple réflexion vint tout faire crouler.
S'il avait devînt lui sa fille Marthe, il était évident

que Marthe avait reconnu son père dès le premier îour.
Ei elle n'avait pas voulu sa faire connaître 1
Dès fors , que devait il faire , lui , le père ?
Il l'avait cbassée jadis d'auprès de lui , cette enfant I

Il 1 avait vouée à tous les hasards d'une vie abandonnée,
sans soutien, sans guide !... N avait-elle pas conquis, de
par son malheur même, le droit de n'avoir pas oublié la
sévérité paternelle, et puisqu'elle s'était créé une famille,

PANTALON ROUGE



n'avait-elle pas le droit de préférer cette famille qui
l'avait accueillie à la famille qui n'avait pas voulu d'elle?

Si vraiment Marthe était sa fille, elle ne voulait pas
que son père l'apprit ! Donc, elle n'aimait plus son p^re ,
la vie était ailleurs l Son père n 'était plus rien pour elle !

Son cœur se serra dans une étreinte pleine d'angoisse
Et Robert , fils de la faute , ce jeune héros pour lequel

il sentait son cœur plein d3 tendresse et plein d'admira-
tion !...

Est-ce que, vraiment, Robert serait le fils de sa fille ?
Toutes ces pensées bouillaient dans sa tète, le fai-

saient souffrir.
Ce qui le torturait , par-dessus tout , c'était de se dire

que lui , le père, était repoussé, peut-être , du cœur de sa
fille !

Mais ne se trompait-il pas, après tout, et ce qu il ima-
ginait n'était-ce pas comme en un songe vite évanoui ?

A quelques jours de là son inquiétude était devenue
si grande qu'il en était malade.

Et comme il arrive toujours, lorsqu'on se nourrit de
son rêve, ce rêve grandissait sans cesse et envahissait sa
pensée.

Il interrogea Darnetal , d'abord, non point par des
questions directes, car si Marthe avait résolu de lui
dérober sa vie, Darnetal devait être prévenu et saurait
bien éviter tous les pièges, mais d'une manière générale.

Darnetal répondit sans hésitation , racontant une his-
toire où il y avait une partie de vérité et une partie d'in-
ventions. Après avoir été prisonnier en Allemagne, il
avait occupé en France différentes situations, jusqu 'au
jour où le mari de sa sœur étant mort, Darnetal avait
résolu d'exploiter dans les colonies la petite fortune de
Marthe et de Robert.

Tout cela était très simple.
Et en écoutant l'officier eut un soupir découragé.
Où avait-il donc l'esprit ? Et comment pouvait-il ainsi

laisser travailler son imagination ? Marthe n'était rien
pour lui et il n'appellerait jamais Robert son fils !...

Lorsqu'il quitta le commandant après cet entretien ,
Darnetal dit à Marthe :

— Je crois qu'il a des soupçons, très vagues peut-
être... Marthe, depuis si longtemps, votre père a dû vous
pardonner... Je suis certain que ce serait un grand bon-
heur pour lui s'il vous retrouvait, vous qu'il croit perdue,
morte... Pourquoi ne pas lui avouer la vérité ?

Mais elle secouait la tète. Elle doutait encore.
— Qui sait, mon ami ?
— Je l'ai bien compris, à la profonde tristesse, à la

déconvenue que j'ai surprise sur ses traits lorsque mon
histoire et la vôtre, en éloignant ses soupçons, lui ont
prouvé qu'il se trompait. Du reste, Marthe, voulez-vous
que je sois votre interprète ?

— Non, non, dit-elle avec frayeur. Laissez-moi, je
tâcherai, je verrai... je ferai naître l'occasion, et si je vois
que dans le cœur de mon père est resté un peu d'affec-
tion pour sa fille, eh bien, oui, je lui dirai la vérité. Mais
ai j'ai compris qu'il a fait de moi son deuil et que ma
présence auprès de lui ferait revivre de trop cruels sou-
venirs, alors je me tairai , heureuse de l'avoir revu, de
l'avoir soigné, de l'avoir sauvé.

— Bien, Marthe, vous êtes libre.
Ge fut l'officier lui-même qui brusqua la situation.
Après avoir hésité longtemps, il venait de prendre la

résolution de parler à Robert. Qui sait si le jeune homme

était dans le secret et s'il n'apprendrait pas de lui des
choses que Darnetal lui avait cachées ? C'était , pour La-
vidry, la dernière chance Que Robert confirme l'histoire
contée par Darnetal et c'ea était fait du rêve de l'officier!

Ah ! s'il avait pu voir ces visages amis autour de lui !
Il eût bien vite reconnu Marthe et en pleurant il lui

eût tendu les bras.
Mais ses pauvres yeux !
Le docteur lui avait défendu d'enlever le bandeau

qui les tenait clos, qui empêchait toute lumière d'arriver
jusqu 'à la pupille. Un des deux , nous l'avons dit , était
perdu complètement, et pour l'autre , c'était le seul moyen
de le conserver, non point avec le regard vif d'autrefois,
mais avec une sorte de brume à travers laquelle l'officier
n'apercevait plus qu'indistinctement, comme dans un
crépuscule.

Pourtant , si indistinctement qu'il vît , cela suffirait
peut-être, en enlevant le bandeau , pour lui permettre ,
pendant une seconde seulement, de regarder Marthe t

Cela suffirait pour qu'il la reconnût 1
Son cœur bondissait à cette seule pensée ; toutes les

recommandations du docteur étaient bien inutiles ; dût il
être aveugle tout à fait et pour toujours , il voulait voir ,
il voulait retomber dans sa tristesse des vingt dernières
années , ou conquérir une joie suprême, divine, pour le
reste de sa vie.

Il enleva ce bandeau , un jour qu'il la savait auprès
de lui avec Darnetal , alors que ni celui-ci ni Marthe ne
faisaient attention à l'officier.

Hélas t c'était devant lui un brouillard gris, épais,
dans lequel dansaient des ombres fugitives.

Il avait beau, en un effort où passait toute son énergie,
condenser son regard sur un seul point : là où il entendait
la douce voix de Marthe , il ne voyait pas.

Et tout à coup un cri le fit tressaillir.
Marthe venait de le surprendre et s'élançait vers lui.
— Que faites-vous ? Quelle imprudence I Le médecin

l'a défendu , vous le savez, avant de longs mois.
Et sur ces pauvres yeux meurtris et sans regard, les

yeux du père qui n'avait pu voir sa fille, sa main en
tremblant bien fort replaçait le bandeau.

Ii balbutia :
— Je voulais essayer... savoir si vraiment je dois dire

adieu à la lumière... Ces ténèbres où je suis sont si
lourdes, si épaisses, qu'elles pèsent sur ma poitrine et
m'étouffent.

— Jurez-moi que vous ne recommencerez plus.
— Je vous le jure.

"Puis il ajouta :
— Du reste, je ne veux pas abuser plus longtemps de

votre temps et de votre hospitalité. Je suis assez fort
maintenant, non point pour marcher, mais pour être
transporté jusqu 'à Bac-Ninh. Là j'attendrai d'être rapa-
trié... La vie active est finie pour moi !

Darûetal et Marthe furent si émus qu'ils ne trouvaient
rien à répondre. Marthe devint pâle et fut toute défail-
lante.

La pensée d$ cette séparation l'arait brisée.
Ce fut ainsi que l'officier reconnut que toute tentative

de sa part pour apercevoir, même vaguement, les beaux
traits de Marthe, serait désormais inutile.

Et ce fut ainsi qu 'il songea, oubliant ses hésitations
de la première heure, à interroger Robert sur le passé.

Marthe n'avait jamais rien dit à son fils de ce passé.



Robert ne savait que ce qui le concernait lui-même. Il
ignorait tout ce qui concernait sa mère. Marthe se cloutait
bien qu'en un jour prochain elle serait obligée de tout lui
dire. Alors elle avouerait la faute de sa jeunesse, mais
elle n'avait pas osé encore. Et Robert se garderait bien
de la questionner. Certes , il y pensait. Mais il attendait
patiemment les explications maternelles. Du reste , peu
lui importait ! La douce mère était une créature d'excep-
tion et elle pouvait bien garder éternellement le seccet
de la naissance de Robert I Celui-ci ne l'en aimerait pas
moins. Il n'y aurait pas même une arrière-pensée, pas
même un doute, pas même un regret !... Rien ne pouvait
faire descendre sa mère divine de l'autel qu'il lui avait
dressé dans son cœur.

Mais, étant donnée cette réserve, Marthe n avait pas
recommandé à Robert de cacher les détails de sa pre-
mière enfance. En le faisant, elle eût piqué sa curiosité,
elle lui eût inspiré des inquiétudes.

Robert se trouva donc désarmé lorsque Lavidry lui
dit , quelque temps avant le jour que l'officier avait fixé
pour son départ :

— Vous êtes très*, instruit et vous parlez plusieurs
langues, le français , l'allemand et l'anglais, avec la plus
grande pureté, et avec une prononciation que l'on n'ob-
tient guère que lorsqu'on habite pendant longtemps le
pays même dont on étudie la langue...

— En effet , dit Robert , j' ai étudié l'anglais à Québec
et l'allemand à Munich. Quant au français...

— Le français , vous le parlez , mon cher Robert , avec
un très léger aceant qui semblerait prouver que ce ne fut
point votre langue maternelle.

— Vous ne vous trompez pas, mon commandant, dit
Robert avei! un sourire, et vous pouvez ajouter que j'ai
un très léger, oh 1 très léger accent allemand.

— Ou alsacien.
— Non, allemand. Les premières années de mon en-

fance, en effet , se sont passées à Munich. A onze ans, je
ne savais pas un mot de français I

Lavidry soupira , découragé, car ce seul mot faisait
tomber ses dernières et obstinées illusions.

— Vous êtes né en Allemagne, de parents français ?
— Non pas. Je suis né en France.
— Dans quelle contrée ?
— A Compiègne.
— Ah I fit Lavidry, le cœur gros.
Et il resta silencieux.
Robert, au contraire, continuait :
— Ma mère venait d'être laissée pour morte dans la

forêt, blessée de deux balles en fuyant, en m'emportant.
Et ce fut à un petit soldat qu'elle me remit, croyant
mourir. Ce pâtit soldat, c'était Darnetal . Il fut fait pri-
sonnier et m'emmena à Wesel . Là, je fus séparé de lui.
On l'enferma comme fou furieux, après une tentative
d'évasion, et il resta près de douze ans en Allemagne,
sans pouvoir même correspondra avec les amis qu'il
avait laissés en France... Moi, je fus élevé par charité,
jusqu'au jour où ma bonne mère me retrouva.

— Elle mit douze ans à vous retrouver...
— Hélas I c'est que, pendant ces douze années, elle

n'avait pas sa raison ! Elle fut guérie de ses blessures,
mais elle avait tant souffert qu'elle resta folle, longtemps,
longtemps I Pauvre douce maman !...

Lavidry était dans une émotion extraordinaire.

Certes pas un de ces détails ne l'éclairait, ne lui criait
ce qu 'il aurait tant voulu entendre.

Mais Darnetal , l'autre jour , en lui contant son histoire ,
autrement simple, Darnetal avait menti 1...

Rien de ce qu'il avait dit n 'était exact I
Pourquoi ce mensonge ?
Parce que Marthe ne voulait pas que son père la re-

connût !
Car c'était Marthe ! c'était sa fille ! Ge mensonge le

prouvait!...
Marthe reniait son père !
Robert contait maintenant quelle avait été sa vie au

Ganada, comment ils étaient venus ensuite au Tonkin ,
dans cette province si dangereuse du Yen-thé.

Mais 1 officier ne l'écoutait plus.
Gar cela était évident pour lui... Depuis vingt ans, la

fille avait trop souffert , de par la faute de la sévérité
paternelle ; son cœur en était resté meurtri douloureuse*
ment.

Elle avait jeté l'oubli — profond comme la mort — sur
tout ce qui avait été ses affections d'enfance. Et mainte-
nant qu'elle avait trouvé le calme de l'existence, la paix
de l'âme, le bonheur même sans doute, elle ne voulait
plus revivre ces souvenirs et relier entre eux ces chaî-
nons brisés !

Voilà ce qu 'il sa disait.
Et son cœur était affolé de tendresse, et denses lèvres

qui s'entr'ouvraient, de ses bras qui se tendaient, jaillis-
sait le pardon , refusé autrefois, refusé longtemps et qu 'il
avBit été près de donner pourtant , en ce matin lugubre
oà la grand'mère Lavidry n'avait plus retrouvé dans sa
chambre la jeune mère et son fils !

Mais les lèvres se refermaient sans courage, les bras
retombaient sans force et désespérés.

Il restait anéanti, vaincu , broyé.
Marthe reniait son père 1
Le soir même il annonça, d'une voix qu'il essayait de

rendre ferme et même joyeuse, et qui était tremblante et
voilée, il annonça à la famille réunie qu'il partirait le
lendemain.

Et il pria Darnetal de lui chercher des porteurs, trop
faible pour marcher ou se tenir à cheval.

Il s'attendait à ce que Marthe insisterait pour le re-
tenir.

Marthe n'insista pas.
Il écouta , croyant qu'on allait dire quelque chose.
Personne ne parla, si ce n'est Darnetal qui répondit ,

laconique :
— Bien, mon commandant !
Alors, il vit que c'était fini. Il s'alourdit dans son

fauteuil et , passant la main sur son front, il la retira
toute mouillée de sueur froide.

Et les battements de son cœur résonnaient, sonores ..
Entre le père et la fille, en effet , c'était une situation

délicate, singulière et qui paraissait sans issue.
Robert n'avait point caché à sa mère les questions que

lui avait adressées l'officier ni iles réponses qu'il avait
faites, et Darnetal et Marthe comprirent que Lavidry
n'avait pas été sans remarquer qu'on avait voulu le
tromper.

Les préoccupations du vieillard étaient visibles de-
puis quelques jours. Il était évident que des soupçons
lui étaient venus. L'histoire mensongère de Darnetal et
le récit de Robert avaient confirmé ses soupçons.



Rpmnntp i lP "n remonteur d ehappe-
UC1UU111CU1 . ments Roskopf est demandé
pour le 10 Février ; ouvrage assuré. 1219-4

S'adresser au bureau lie I'I MPARTIAL

UAnnnj nj nn On demande un bon . ou-
lUCtulllulCll . vrier mécanicien pour ou-
tils d'horlogerie. 1209-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomAntonP ** Deux bons remonteurs
HClllUlllOUl û. pour petites pièces sont
demandés de suite. — S'adresser chez M.
F. Grisel , rue du Collège 19. 1156-3

ÂnnPPIlti <->n demande an jeune homme
Aj lj Jl Clllla fort et robuste comme ap
prenti boulanger. — S'adresser à la
Boulangerie Schenk, rue de la Demoiselle
n» 913. 1195-3
'¦"ûp V infP  On demande pour Zurich , une
OCl î (UllC. jeune servante munie de bons
rensei gnements. — Ecrire à Mme Peglion ,
Sttrnenstrasse 12, Zurich. 1175-3
rJnnr rnn fp  On demande de suite une
OCl I aille, bonne domestique, de toute
moralité, robuste , propre, active et con-
naissant bien les travaux d'un ménage.
Références exi gées. Bon gage. 1176-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. Jf c urfiS, £.•-
çon pour faiie des commissions entre ses
heures d'école. 1184-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeut S r̂ûne
jeune fille munis de bons certificats pour
faire les commissions d'un comptoir. —
S'adresser rue Léopold Robert 72. 1185-3

innPPntÎP Mme BOZONNAT, repas-
t tj iu i cmic. seuse à neuf , rue de la
Demoiselle 83, demande de suite une
apprentie repasseuse. Elle serait nour-
rie et logée chez sa maîtresse, si on le
désire. 1203-3
OnnTjar|tp On demande une bonne ser-
OC1 1 allie, vante , sachant cuire et bien
faire un ménage. Preuves de moralité exi-
gées. — S'adresser me de la Paix 49. au
rez-de chaussée. 1204-3
'pîann flll p On demande une jeune fille
JCUUC UUC. pour garder des enfants pen-
dant l'après-midi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 82, au 2me étage. 1205-3

If t ' i r ' ia l ip PP *->a demande une bonne
j UulUallClC. femme de ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Lobert 74, au 2me
étage.

A la môme adresse, à vendre un lit
avec sommier et matelas. 1208 3
rjnpTrnnta On demande une fille sachant
ÛCl i aUlG. faire la cuisine, ou une per-
sonne â gée. — S'adresser chez M "' Denni ,
rue de la Balance 14. 1210-3
Q ppVintP Une jeune fille propre, active,
OC! i aille, sachant cuire et aimant les
enfants , est demandée dans un ménage de
trois personnes. Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Bourquin-Champod ,
rue do la Paix 11. 1213-3
Ipaanp flll p On demande de suite une
uCUuC llllC. jeune fille propre et active
pour s'aider dans le ménage. Bon gage.—
S'adresser chez M. Jules Froidevaux , rue
du Parc 66. 1161-3

ÂnnPPntl demande un jeune homme
rr Cllll. fort et robuste comme apprenti

menuisier-ébéniste. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Premier Mars 13.

1152-3

Fille de chambre. iM t̂ Ŝjeune fille de 18 à 20 ans, de toute mora-
lilé, sachant bien coudre et aiman t les en-
fants. 1061-4

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL :

parinang métalliques. — On demande
UaUl alio de suite une bonne ouvrière
poseuse ainsi qu 'une appreutie. — S'ad.
rue du Progrès 73. au ler étage. 1060-2

RfiîHflP Dn bon revideur habile et de
DUlllCl a toute moralité, est demandé de
suile. — Adresser les offres sous initiales
L. M. 1066, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1066-2

Uni»  inre Deux TOlMEUitS de boîte,
DUlllCl da or non syndiqués
sont demandé.-. Entrée immédiate. Mora-
lité et capacités sont exigées. — S'adres-
ser à H. A. Chappalte-Dornier , à Fleurier.

99^-2
«̂ Bj^ogana On demande de suite dans 

un
iTOft ilft commerce de lalocalité, unjeune
garçon ou une jeune fille parlant le fran -
çais et l'allemand. — S'adresser Place de
l'Hotel-do-Ville 2, au magasin de chaus-
sures. 1059-2

RnilllA On demande de suite dans
DVUUvi un pe(j t ménage une jeune
fille d'une vingtaine d'années, robuste,
sachant faire les chambres et aimant les
enfants , pour soigner nn enfant de denx
ans. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. Très bon gage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 6(1, an premier
élage. 1058-2

IpPVUntp *̂ n demande Pour le 1er fé-
0C1 1 Ulllc. vrier uno jeune fille pour tous
les travaux d'un ménage de deux person-
nes. Moralité et capacités exigées. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 41, au ler
étage, à gauche. 573-2
P r n aj lj û n p o  O" demande deux bons ou-
DlilttlUCul o. vriers émailleurs. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Fritz Jacot, à
\euvevllle. 963-1

BS9SBS** Pnikçp'içp Un demande une
jpag ** rUUùûCUÛC. polisseuse de eu

vettes or ou à défaut une assujettie. 953-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ajr j n '||pn On demande deux ouvrières
nlgUUlCSa finisseuses d'aiguilles. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue du Grenier
n* 40 A , au premier étage. 976-1
Innnanfjp On demande de suile une
aJJUlCUUC. apprentie polisseuse de
boites or, nourrie et logée chez ses parents.
— S'adresser chez M. Perret , rue de la
Demoiselle 14. 948-1

RPIUKIPIIPI* <-)n demande de suite deux
UCpaoùCIll *), tons ouvriers repasseurs.
— S'adresser chez M. Emile Huguenin,
rue des Gran ges 6. 974-1

Ippvanfp On demande pour la fin du
OCl ittlllC. mois, une fille honnête pour
faire un peti t ménage. 1085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPIltiP 0n demande une apprentie
appl Cllllc. polisseuse de cuvettes ;
eUe serait logée, nourri e et habillée chez
ses patrons. — S'adresser rue du Progrès
n° 53, au ler étage. v 975-1

Commissionnaire. J£ SS£-
me libéré des écoles comme commission-
nai re . 989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AïiîlPPnti On demande un apprenti bou-
apJJlCULl. langer fort et robuste.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, à la
boulangerie. 663-1

A l flllPP pour St-Georges 1896, à ia rue
1UUC1 des Granges, un ler étage de 3

pièces, cuisine et dépendances ; part au
jardin. Prix modéré. — S'adresser chez M.
G. Moser, couvreur, rue du Grenier 35A.

1178-3

A lflllPP *" *a rue **e Gibraltar, cinq ap
1UUC1 parlements, trois rez-de chaussée

un premier étage et un pignon ; pri x de
15 à 35 fr. par mois. — S'adresser a,
M P. -G. Gentil , gérant , rue du Parc 83,
à la Ghaux-de-Fonds. 1155-5

ïnnaptpmpnt A louer dè8 «na'nte-
AU|lal IClllClll. nant ou pour St Georges
un appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , lessiverie, à des personnes
d'ordre et tranquilles. Belle situation au
soleil et sur la Place de l'Ouest. — S'adr.
rue du Parc 33, au ler étage. 1193-6
P' t fnnn *! A louer pour St-Georges 1896,
rigllUJlo. deux j olis pignons db 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 1198-6

PflfllTlhPP A l°uer - a une dame de toute
vUdlllUlC. moralité, une chambre non
meublée, exposée au soleil et dans une
maison d'ordre. 1191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flha inhrP A remeltre une j olie chambre
UllalllUl Ca exposée au soleil levant , meu-
blée ou non, à des personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 100, au 4me étage. 1192-3

rhflUlhPP A louer une grande chambre
UliaïUUl C. non meublée, à 2 fenêtres, au
soleil et indépendante , ou une petite non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au ler étage, à gauche. 1199-3

flhflTîlhPP A l°uer UQe chambre indê-
vllalilul C. pendante et non meublée. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au 2me
étage. • 1200-:!

flhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl C, meublée, ù u n ou deux mes-
sieurs tranquilles et solvables. — S'adres-
ser rue du Progrès 83, au ler étage. 1154 3
r .hîlUlhppC A louer plusieurs chambres
UUaiUUICo. meublées et indépendantes.
— S'adresser rue du Collège 14.

A la même adresse, on demande de suile
une servante. 1217-3
f tidûmûTltc A louer de suite ou pour
LUlgCUlCUlù. st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-13

Appartements. ï̂ïSJ&F&F
chaîne, 2 beaux appartements, un de 3
pièces et un cabinet , l'autre de 4 pièces ;
bien exposés au soleil et dans des maisons
d'ordre. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Antoine Castioni , Boule-
vard de la Citadelle 20. 1087-5
1 ndûmpnte A louer pour St-Georges
UUgClUCUlû. 1896, un pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à 33 fr. par mois
eau comprise ; plus un logement de 4 piè-
ces, au 2me étage, avec les dépendances,
à 50 Fr. avec eau , dans une maison d'or-
dre et bien exposés au soleil. 585-5

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL.
i n nf lp tp mp n t  A louer Pour St-Georges
Hj JJj al ItUiClll. un beau et grand loge-
ment de 3 ou 4 pièces suivant convenance,
corridor fe rmé et maison d'ordre. — S'a-
dressa r i M. Fritz Debrot, rue de l'Indus-
trie 16. 987-4

Annaptomont A louer de suite ou pour
AHUM IClllClll. St-Georges, un bel ap-
partement dans la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, cour , buanderie, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ¦wpnipiia' * i U îW de bU'te °" Poor
LUgCUlCHl. st-tieorges, un logement
de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves et dépen-
dances, au 1er é'age d'une maison d'ordre
et située au centre des affaires. — S'adr.
rue Léopold Robert 19, au magasin.

1086-2
Rp 7-dp-phanccâ o A louf ¦' un i)eau rez*OXù UC l/UauMCC. de chaussée de trois
pièces, au soleil, grandes dé pendances,
pour St-Georges 1896, pour 450 fr. eau
comprise. — S'adresser rue de la Char -
rière 12, au ler étage. 1089-2
I fidpî fipjit A louer pour St-Georges pro-
UUgCUlCUla chaîne, un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre-haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner, rue
du Progrès 8. 287-9*

Appartement. VeTgirïsli
un appartement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-10*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
tfa  ria p in A louer â prix réduit, pour le
OiagaolU. 8 Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisine
et dépendances, convenan t bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 18111-17*

AUX HORLOGERS
Spécialité de petite mécanique, broches

pour machines a arrondir , broches pour
tours à Unir , rivoirs toutes grandeu rs.
Réparations du petit outillage. Prix mo-
dérés. — Se recommande, A. JORIOT,
rue du Manège 19, au ler étage. 1160-6

1̂ n11lann«iA Une ,lam " de
.¦.•»M*t31'r'*»'t3« toute moralité
demande de l'ouvrage à la maison pour
Habillements de petits garçons , Pan-
talons et Gilets, pour messieurs. Ouvra-
fe propre et très soigné. — S'adresser rue

è la Chapelle 15, au ler étage. 1159-3

Inv na P i n t e  I On prendrait en pension
AU A pal Llllù ! Un ou deux enfants âgés
de deux à 3 ans.

S'adresser rue do la Demoiselle 113, au
3me étage , â gauche. 1218-3

AVIS
Le soussigné ne reconnaîtra dorénavant

aucune dette contractée par sa femme
Olympe RUETSCH née Beaujon. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1896.
1158-3 JOSEPH RUETSCH-BEAUJON.

Vit sMpHP ^n v'R'lour ac''eveur demande
llMlcUl . une place dans un comptoir de
la localité. Bonnes références.

S'adresser à M. Virgile Nicolet-Jaques,
rue de la Demoiselle 120. 1203-3

RpmnntpriP '-'" 'J0n remonleur connais
AClllUUlCUl. sant bien les ancres, cher-
che des démontages et remontages ou des
terminages. Ouvrage fidèle. 1186-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
B*"*****EP*** P 'ur achevâmes d'éctaap-
tPSp peinent s genre Roskopf ,
on désire trouver place aux côtés d'un pi-
voteur ou acheveur , connaissant bien la
partie. On fournirait son travai l, — S'ad.
rue de l'Envers 53, au 2me étage. 1157-3

B-*****ÉK*** Une jeune lilie ayant  fait un an
£pUgT d'apprentissage cherche place
chez une bonne modiste pour terminer
son apprentissage. 1183-3

A la même adresse, une jeune fille cher-
che place d'assujettie chez une bonne
couturière et un jeune j arçon désire en-
trer comme apprenti chez un charpen-
tier-menuisier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnnfai pp Une J eune fille avant déJ a
lUlUlilt t l lC.  servi dans un magasin et
fai t un apprentissage comme tailleuse,
cherche pour le ler février ou 1er mars,
place dan. un magasin ou chez une bonne
tailleute comme volontaire , où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français. — S'ad.
chez M. A. Spengler, rue de la Demoi-
selle 1. 1190-3

lino lipmnicpllp d' une tr enlaine d'an-
U11C UCU1U10CUC nées, bien recomman-
dable, désire trouver emploi dans une
maison sérieuse , comme demoiselle de
magasin. 1211-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Uno lipmnicpllo c,e loute m01'31116 et de
UUC UOJlaUlûOHO confiance cherche une
place dans un magasin. 1187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnp ipnnp flllp ayant ttéJ à serTi > cher*UllO JCUUC UllC che une place dans une
bonne famille pour aider dans le ménage
ou comme bonne d'enfants. Elle pourrait
entrer tout de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 55, au 2me étage. 1189-3

(lovda malar ia  expérimentée , se recoin-
Udl UG-llialaUC mande. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M. Laubscher, mas-
seur , Passage du Centre 3. 1207-3

fAn in t ' iMu  demande occupation à
LUiU{HdUlC I'heure on à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, un pre-
mier étage. 14184-17
ftâmnili'Xi'PC On demande à faire des• 1/ClllUlliagtù. démontages à domicile.
Ouvrage prompt et de toute confiance.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1051-2
RpmAnfPIlP ^ n i eune 'lomm8 connais-
UCUlUlllClll. Sant les pièces ancre et cy-
lindre, petites et grandes, cherche de suito
une place stable. — S'adresser sous G. G.
14, Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

1052-2

f ATTirn ',*. Une personne instruite , de
VJUUIUII L). toute confiance , connaissant
l'horlogerie, cherche emploi dans un bu-
reau ou comptoir pou r la correspondance;
à défaut une place dans un magasin. Ré-
férences sérieuses. — S'adresser chez M.
Lesquereux, Café de Tempérance, Place
Neuve 12. 1075-2

RpinflntPIlP ^n bon lemonteur connais-
uClUUIllClll. 3ant les échappements an-
cre et cylindre, ainsi que la terminaison
de la montre, demande place daus uu bon
comptoir de la localité. Certificats à dis-
Sosition. —Adresser les offres sous K. li.
064, au bureau de I'IMPARTIAL. 1C64-2

Ci î ioç onç o Un bonne finisseuse de
riUlùùCUûC. débris demande une place
comme ouvrière. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au pignon. 1067-2

Rpmnntp ilPQ O" demande deux bons
nCUlUlllCUl B, remontours pour petites

È 
ièces 12 lig. — S'adresser rue Jaquet-
iroz 52, au ler étage. 1171-3

R û t n n n f û l i n  On chercho un remonteur
ftClllUillCUl. ayant l'habitude de l'ou-
vrage très consciencieux, fidèle et soigné,
ct tra vaillant à la maison.

S'adresaer sous L. K. 3, Poste reslanle
Succursale. 1206-3
ri p p n f f p n n  On demande de suite un bon
UCtUUCllI . décotteur-acheveur , habile cn
petiles pièces, ainsi qu 'un démon teur
capable et fournissant sa machine à ar-
rondir. 1212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
npmf\n t ar t0 ( *  On donnerait quelquesl/ClUUUiagCù. cartons de démontages et
remontages, grandes pièces, à un ouvrier
Hdèle. Ouvrage courant. 119C-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A l°uer une chambre meublée
UllalllUl C. 0u non — A la même adresse ,
à vendre un beau et bon vélo. 1062-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre, a un Monsieur ou
une dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue da la Paix 35,
au rez-de-chaussée, à gauche. 746-2
S***JflMBBD A- louer, pour St-Georges t«.:ti ,
igfWF un beau local de ;' fenêtres , au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-24*

S'adresser chez M. Meillard, rue du So-
leil 1, au troisième étage.

I HO'Pmonf ' * A l°uer ' dans une maison
UUgClllCUlOa d'ordre, uu logement,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-33"

A lflllPP Pour St-Georges 1896, un bel
1UUC1 appartement composé d-à 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place IVeuve 2, au 3me étage. Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet, place
Neuve 4.

^ 
16311-30*

I nr fp mp nt  A 'ouer de suite un petit !o-
UUgClUCUl. gement situé rue des Ter-
reaux. — S'adresser rue du Progrès 53,
au ler étage. 974-1

A la même adresse, r louer une toute
petite chambre à un monsieur.

T flfJPÎTIPnt A l°uer Pour l"3 ~s avnl 18', 6
UUgClllClll. un joli logement de 3 pièci s,
cuisine et dépendances , silué au 2me éta-
ge. — S'adresser l'après-midi , rue de la
Promenade 10, au ler étage. 973-1

A lflllPP Pour St Georges prochaine , le
1UU.C1 logement occupe jusqu'à pré-

sent par le magasin de bijouterie de Th.
Sandoz-Gendre . — S'adresser rue de l'En-
vers 10. 540-1

PhîinihPP ^
ne 

^e^e chambre meublée
UildliiulCa est à louer de suite à un'ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 1er élaga. 908-1

PhamllPP A louer, à proximité de la
UUalllUlCa Gare , uue grande chambre
meublée, exposée au soleil , à un monsieur
honorable travaillant dehors. — S'adresaer
rue du Parc 74, au ler étage, à gauche.¦¦ 964-1

fhïinihPP A louer , à un monsieur de
UlldlllUl C. toute moralité, une chambre
meublée, située au solei!.— S'adresser rue
du Soleil 1, au 2me étage, à droite. 951-1

rhaïïlhPP A ^°^Pr de suite une 
belle

UUulllul Ca chambré meublée ou non , ex
posée au soleil. -S' S'adresser rue du
Parc 89, au 3me étage, à gauche. 980-1
P'fiflïïlilPP louer-de suite une belle et
UilalUUl C. grande chambro à deux fenê-
tres , indé pendante.— S'adresser chez Mme
veuve Galland , rue du Piemier Mars 11 a.

f n f lamant A louer pour le 11 Février
UUgClllClll. 1896, à la rue Fritz Couivoi-
sier 16, un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , pour 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Th. Schier, négociant en
vins, rue du Progrès 65. 652-1
aaaajajaaajajagaja>JwB| aajajBBjjaajaaa mia ajaaajajaajaaaajaaaajaMjaayjana

Tanna mânar fa  8ans enfants demande à
llCUilC lUtUagS louer pour St-Georges
1896, un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre. —
Adresser les offres sous V. Z. 1177, au
bureau do I'IMPARTIAL. 1177-3

lln lïipnarfp sans i'",a "' H demande a
UU lUCUO-gC louer dans le quartier de
l'Ouest, pour St-Georgos, un petit loge-
ment exposé au soleil;-; — S'adresser nie
de la Paix 71, au 1er étage, à gauche.
__^ y- 1174-3

On demande à loner Ŝn*
meubler un grand restaurant. — Adresser
les offres à M. Fritz Robert , architecte-
entrepreneur , rue du Parc 45. 1166-3

Annaptomont de 4 à 7 pièces, à défaut
ilU'lal IClllClll 2 pelits , avec j ardin d'a-
grément , en ville ou à proximité , est de-
mandé. — Offres écrites sous A. N.  Posle
restante. 1077-2

On demande à louer SaâSS
— S'adresser rue de l'Envers 14, au pre-
mier étage. 95â-l

On demande à acheter deunreeTb"ere

ronde ou ovale, des chaises, un canapé ou
un fauteuil et une glace. — S'adresser rue
du Progrès 77. au 2me étage.

A la même adresse, à louer, à un Mon-
sieur travaillant dehors, une chambre
indépendante , exposée au soleil. 1170 3

On demande à acheter '̂SïïSL.
à résrjer Grosjean-Redard . — Adresser
les offres avec pri x, sous initiales I. L.
1167 au bureau de I'IMPARTIAL. 1167-3

rallèle, pour grosse mécanique. 736-9*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter n̂ !̂.S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 949-1

A
Tj pnrlnn un potager français avec ac-
I Clilli C cessoires. — S'adresser rue

du Collège 22, au pi gnon. 1181-3

Â VPWÎPP l'"ut ',,a K<J complet pour pein-
IC11U1C tre en cadrans. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 146, au Sme étage, à gauche, de 8 h. à
2 h. et le soir après 7 h. 1197-3

A VPUflPP **'8 comP'etB soignés, lavabos
ICIIIH C avec et sans glace, une jolie

commode, table à ouvrage, table de nuit ,
une console en noyer. — S'adresser chez
M. Fr. Krâmer , ébéniste, rue de la Serre
n° 71. 1194-3

A TPnrtPO tout l'outillage de sertissages.
ÏCIIUI C — S'adresser rue Fritz Cour-

voisier 8. 1214-3

Â TTonrlpp un ht complet , très peu usagé.
ÏCIIUI C _ S adresser rue de Bel-Air

8A , au rez-de-chaussée, à gauche. 1215-3

À VPDnPA Prix > deux belles grandes
ÏCIIUIC cages (volières), en bon état.

— S'adresser rue Léopold-Robert 6, au
Sme étage,-à .gauche. : 1216-3

^«n»»* i vûnr lpû un beau et bon
%$Mf H ÏCUUIC CHIEN de garde.
ff s» ,—^S'adresser au bureau de I'IM-

¦atsJ&aiti PARTIAL. 1128-3

A VPIldPP l""! bonne chienne (race
Ï CIIUI C basset), ; très bonne pour le

lièvre et le renard. Prix 50 fr. -r- S'adr.
rue de la SeiTe 71. 1076-2

A VPnrlPP fallte d'emploi un potager
Ï CUUI C ûV 1Î2 en bon état. Prix avan-

tageux. — S'adresser rue de la Ronde 23,
au ler étage. , ¦ ¦ 1083-2
a***jt A vendre une belle chienne

aSJPlB* fox-terrier, âgée de 3 ans. Prix ,
W ]SÎ 20i. — S'adresser à M. Emile

¦™**êg!! Rothen, à Villeret. 947-1

Â VPTldPP un 'traîneau pour enfant,
ÏCUUI C bien.conservé, avec deux siè-

ges si on le desifé.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 80, atu ôme étage, à droite.

981-1

AUX niCKeieUPS ! tour ligne-droite et
circulaire en bon état, ainsi qu'un lapi-
daire et un tour à pointiller. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53 au Sme étage, à
gauche. a 881-1

Hnnaeinn \ A vendre pour 100 francs un
ULLaMUil 1 POTAGER neuf , avec bouil-
loire et accessoires. — S'adresser rue du
Marché 1, à. côté de Tlniprïmerie A. Cour-
Aoisier. f 628-1

Pppdll (*ans 'a so'ree "* samedi à di-
1 ClUU manche, de Bel-Air jusqu'à la
rue Frilz-Courvoisier ! 2, un bracelet
jais et argent. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le. rapporter , contre
récompense, chez Mlle "Dàtwy ler, Modes.

1168-3

Pppdll un trousaea,u d1
*3 clefs. — Le rap-

ICIUU porter , contre récompense, rue de
la Serre 61, au ler étage. 1162-3

Pppdll Siimedi . entre 8 et" 'i heures, de-
lC lUU puis la rue du RaréiSS, en passant
par la Place de l'Ouest , la 'rue de l'Ouest,
à la rue du Progrès 53, un paquet conte-
nant 18 fr. — La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre, contre récompense,
rue du Progrès 53, au rez-de-chaussee.

1220-3

<msg^ Chien égaré rt: t̂:
.̂f ériSL brun , chien d'arrêt , portant
l V _ f \  un collier en cuir, plaque de•:3.*ïi3m laiton uni attachée avec du

fil de laiton , et une ficelle au collier d'en-
viron 1 m. 50. — Les personnes chez qui
il pourrait s'être rendu sont priées d'aviser,
contre récompense, M. Constant Gigon ,
au Cerlatez. f  1153-3

Pppdn une boite contenant six jeux de
IClUU roues dorées, n° 134,165. — Prière
de la rapporter au bureau de I'IMPARTIAL.

1055-1

Les familles Itiéri et Liechti remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné tant de marques
de sympathie, à l'occasion du grand deuil
qui vient de ies frapper. 1180-1

L'Eternel l' avait donné, l'Eternel la
repris, que le nom de l 'Eternel soit bênt.

Job. I, 21.
Il ost au ciel et dans nos cceurs.

Monsieur et Madame John Robert-
Schupbacti , ainsi que les familles Robert ,
Schupbach , Guinand et Linder , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
très douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
«n la personne de leur cher et bien-aimé
fils, putit-fils , neveu, cousin et parent

ARNOLD-JOHN
que Dieu a rappelé à Lui Samedi , à 8 h.
au soir , à l'âge do 17 mois, après quel-
ques jours de pénibles souffrances.

La Chaux-de Fonds, le 27 Janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi "8 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 27.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 1201-1

Monsieur J. Adolphe Daum , Monsieur
Alfred Dumont-Daum , Monsieur Henri
Daum, Monsieur Léonhard Daum-Kempf,
Monsieur Georges Daum; Monsieur Gus-
tave Daum, en Améri que, ainsi que les
familles Daum ot Wenger , font part a
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher père, beau père,
grand-père, oncle et parent

Monsieur Jean-Henri DAUM
décédé lundi dans sa 77me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1896.
L'ensevelissement, ?uquel ils sont priés

d'assister aura Vten mercredi 29 cou-
rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 17.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1163-2

Les membres des Sociétés suivantes :
La Prévoyante, Mutuelle des remontenrs,

Philanthropique des montenrs de boîtes,
Union chrétienne des Jeunes Gens, Société
la Croix-Bleue, Syndicat des remonteurs,
Syndicat des monteurs de boîtes, L'Or-
phéon , L'Helvétia, Cerele ouvrier et Grntli
Romand, sont priés d'assister mercredi
29 courant , à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jean-Henri Daum,
père, grand-pèré, beau-père de Messieurs
Adolphe, Henri , Léonhard, Georges Daum
et Alfred Dumont-Daum , leurs collègues.

1164-2
y Ttf TmsEimajr. *********H***************H**************M

Messieurs les membres de la Solidarité
sont priés d'assister mercredi 29 courant ,
i 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jean-Henri Daum, mem-
bre fondateur de la Société. 1165-2



CONFÉRENCE PDBL1ÛOE
Mardi 28 Janvier 1890. à 8 '/, h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
LA SICILE;, par M. H. DURAND, past.

à la Sagne. 1094-1

Achat de Montres
genre AUTRICHE , an comptant. Toutes les
quantités en or, argent et métal. Tous les
jours de 1V 9 h à 3 h., chez H. Alexandre
ENGEL , rue Léopold Bobert 76. 1010-3

Dans une bonne fabrique , on demande
un bon rapporteur de secondes , au
mois, spécialement pour phases de lune,
genre courant. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales H. L. M. 724, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 724-3

On demande de suite un bon (H-361-I)

teneur de feux
S'adresser à M. Ch. Schweingruber

à St-lmier. 900-1

TERMINEUR T^tiot^Zune i aison qui fournirait boîtes et mou-
vements dans les pièces à. clef. Echantil-
lons a disposition. — Ecrire sou* D.K.V.
1183, au bureau de I'IMPARTIAL . 1182-3

"JUTrtT'iTQTÏP C! On demande pour un
W J U lv)  X CiH Rrand magasin de modes,
deux bonnes ouvrières modistes. Références
exigées — S'adresser sous chiffres X. X.
838 au Bureau do I'I M PARTIAL . 828-1

ï VI YII 31E
un superbe

Traîneau de maître
nouveau modèle, pouvant s'atteler
à un et deux chevaux.

S'adresser Sellerie - Carrosserie
IHIIOl'P , A RALE, (o 5695-ii) 726-1

On offre à prêter
sur première hypothèque à 4 % l'an - la
somme de

30,000 fr.
au besoin divisible par fractions. — Adr.
les offres Case postale 1133. 1068-2*

I.lnirÀnA se recommande aux
¦ilII^CrV dames de la localité.
Travail en journées et à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix moiérés. —
S'aaresser rue du Doubs 77, au 2me élage.
à gauche. 962-1

Madame Louise Schœffer
23, Rue D. JeanRichard , 23

Reçu nouveau choix de Lingerie con-
fectionnée, Cols, Parures, Ruches. Gar-
nitures de cors ".ges puur soirées , Coiffure *pour dames ugèes. Fleurs, Plumes,
Gazes ot Soieries pour bals.
(H-230-C) 1071-2

Un jeune garçon actif et intelligent ,
ayant rrrn une bonne instruction et possé-
dant une belle écritnre, pourrait entrer
de suite comm* apprenti daus une maison
de commerce et de fabrication d'horloge-
rie de la localité. — Adresser les offres
Case postale 34. 951-i

A louer
pour St-Georges 1896, un bel APPARTE-
MENT an soleil, de 7 pièces, cuisine, dé-
pendances ct corridor , situé au centre de
la ville ; à défaut , deux appartem ents de
3 pièces et dépendances. ms

S'adresser a M. Albert Sandoz , rue de
la Promenade 1.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
à 8 h. du soir, 971-5"

Qiud Concert
donné par la troupe

REHGGLUe Lucerne
Chants suisses, solos, duos et trios. *<W

Entrée libre

Aiï pptalFfis ie cMeis!
Les personnes, propriétaires de chiens,

sont avisées que si d'ici à fin courant el-
les n'ont pas procédé à leur inscription ,
rapport sera fait îontre elles conformément
au Règlement cantonal de la police des
chiens, du 8 mars 1861.
985-1 Conseil Communal.

Enchères publiques
A vendre Mercredi 89 Janvier 1896,

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

La venle aura lieu au comptant.
1111-2 Greffe de Paix.

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 bàlie, renfermant deux
logements. Le bâtiment est assuré pour
12,900 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf, notaire , à Bou-
dry. 1120-3

BARAQUE
Rue Meuve 16

(en face de la Grande Fontaine)

Grand arrivage tous les jours de belles

Oranges
extra douces, ainsi que de Mandarines
depuis 60 ct. la douzaine. 961-4

Assortiment complet de FRUITS secs.

Vins de Bourgogne
Maison JEAN B VTTA.ULT, propriétaire-

négociant , à Meursault (Côte d Or).
Agent pour les places de La Chaux-de-

Fonds et Le Locle : M. Philippe HU-
GUEiVIiV, horloger , Boulevarl de la Fon-
taine 24, à La Chaux-de Fonds. 508-2

FROMAGES
A vendre en bloc ou par parties, 150

pièces fromage maigre, bien conditionné.
— S'adresser à la Fromagerie Sagne-
Eglise; 1074-2

A louer
pour cause de santé, à proximité do la
Chaux-de Fonds, ensemble ou séparément :

Dn bon CAFÉ ave : jeu de boules neuf ,
appartement et dépendances :

Un DOMAINE* composé de terres ex-
cellents et pouvant subvenir à la garde
annuelle de 5 vaches et un cheval.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Frilz Courvoisier 9, à la
Chaux-de-F .mds. 957-1

Pour Saint-Georges 1896
à louer un magnifique ler étage de 8
pièces avec balcon , et un pignon de 2
fiièces, dans la même maison , située Bou-
evard de la Capitaine lu.
S'adresser au bureau de M. J. Crivelîi,

architecte, rue de la Demoiselle 90. 738-2

Etude A. JAQUET, notaire
PLACE NEUVE 12

A louer pour St-Georges 1896
Ano nion Qrt Logement de 4 chambres
UiClllCl OU. et corridor. 600 fr. l'an.

1072-2

A remettre
par suite de circonstances imprévues , une
PETITE INDUSTRIE en pleine activité.
Clienlèle faite. Bons bénéfice ». Peu de ro-
p -ise. — S'adresser , sous initiales B. W.,
Poste restante , Bienne. 986-1

A LOUER
pour St-Georges 1896, un bel apparte-
ment de trois chambrt s, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser ruo de la Demoi-
sello 10, an 1er étage. a gaucho. 920-1

A LOUER
pour St-Goorges ou plus tard , l'apparte-
ment du ler étago do la maison , rue du
Nord 77. composé de cinq chambres ot
cuisine, d'une petite chambre au pignon et
dépendances. Eau, gaz ot buanderie dans
la maison. — S'adr. au rez-de-chaussée, de
préférence entre 1 et 2 heures. 805

I 

ÉVENTAILS
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en étoffe.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijouterie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX "9m

AU 8599-128

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Temple des Eplatures
Mardi 28 Janvier 1895

dés 8 '/, h. du soir , 1042-1

CONFERENCE
par

H. le pasteur E. DOUTREBANDE
SUJET

Un écrivain neuchâtelois : Ado lp he
Ribaux.

UN REPRÉSENTANT
désire entrer eu relations avec des maisons
traitant avec l'Amérique du Sud, soit
La Plata , Buenos Ayres, Montevideo. —
Offres sous O- 238 C. à MM. Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

1179-2

Ouvrier pour pièces compteuss
On demande un bon ouvrier assidu ,

de bonne conduite , sachant bien re-
passer et remonter, connaissant les
mécanismes de chronographes simples ou
de pédomètres (compte pas). Engage-
ment a l'année après essai. — Adresser
les offres avec références ou certificats sous
R. U. S. Poste restante. Genève. 1173 2

Représentant
actif , possédant des aptitudes commercia-
les et connaissan t si possible l'horlogerie ,
trouvirait à s'occuper du placement de
bons articles. Sérieuses références exigées.
— Adresser offres sous chiffres F. E. L.
1172. au Bureau de I'IMPARTIAL . 1172-3

AVIS
Un fabricant d'horlogerie de la place

est disposé à aider à s'établir à uu jeune
homme, graveur argent, de bonne con-
duite. — Adresser les offres , avec réfé-
rences, Case postale 3320. 1041-1

E3X an<£ £:£)> Un jeune homme ayant
¦»!»»» "• Q -.j 4 des notions de la
langue russe, demande à prendre quel
quelques leçons d'un bon professeur. —
S'adresser rue du Grenier 7. 1050-2

Cigares de la Havane
dernière récolte viennent
d'arriver directement. — Vente en
paquets de 20 pièces et en caissons
de 25, 50 ct. et 100, chez Mme
dULES WILLE, rue de l'Hôtel-de-
Ville 9. (u-120-c) 507-2

Coiffures de Dames
Mme SCHIFËRDECKEK

Rue de la Demoiselle 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-23

MALADIES DES YECÎ
Consultations du D' VERKEV, rue

Léopold Robert 47, à la CH..JX DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 4 6
keures après midi. 7210-35

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

Chez tous les papetiers.
«ï .«-..«c»! On demande à louer de
liViwIi suite ou pour St Georges
un local pour y établir un Café de tem-
pérance, situé si possible au centre de
la ville. 1084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
PORC FRAIS, à 80 c. le demi kilo.
S VIMMH \ EONDU pur, à 75 c. le

i Tlemi Jcilo.
1080-2 Se recommande.

MM-*©!
de l'Orphelinat de Belmont (Boudry) , à
l'EPICERIE N. BLOCH, rue du Mar-
ché 1. 627-1

Logements
A louer pour St Georges 189G, quelques

beaux logements de 2 et 3 pièces, a des
prix raisonnables. — S'adresser à M.
Paul Cartier, rue du Temple Allemand 73.

ASSOCIATION LIBRE
des

CATHOLIQUES R0M4 INS
du District de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 Février 1896
à 11 h. dd matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

dans la Grande Salie de la Cure
Ordre du Jour :

1. Lec ture du procès-verbal de la der
nière assemblée générale.

2. Rapport général sur la marche de
l'Association pendant l'année 1895.

3. Rapport du caissier.
4 Nomination de quatre membres du

Comité.
5. Divers.

624-1 Le Comité.

TERMINEUR ?ntre.pre,id rait *»a. éw*v*aà.**i BM aaa> •>* terminages grandes
pièces cylindre et ancre. 1082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAIS0NSJ_ VENDRE
A vendre, à des conditions exceptionnel-

lement favorables :
Une maison d'habitation de deux

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

Une dite à l'usage d'habitation , avec
café, grange, écurie el remise. Cette der-
nière conviendrai t particulièrement à un
voiturier , marchan d de bétail ou mar-
chand de bois.

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

ler étage. 267

rl'AI ï I .tt E*G «i A Mme ERHARD,««¦fl ¦«**««!»*% rue du Rocher
n* 1 2, se recommande pour la confection
d'habits d'hommes et jeunes garçons , ainsi
que pour la lingerie. 1073-3

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

A louer pour tout de suite :
Industrie 23. Rez de-chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix 420 fr.

— Deuxième étage 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

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

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

Dôtel -de-Ville 19. Deuxième élage de
t ois pièces , cuisine el dépendances ,
480 fr.

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

de la rue de l'Hôtel-de-Ville. le rez de-
chaussée à l'usage d'atelier et le premier
étage de trois pièces, cuisine et dépen -
dances.Gonviendrait à menuisier, forgeron ,
etc. 600 fr. < 589

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

TOÙRUE racineuse, de bonne qualité, je
l'offre a l'honorable publio de la Chaux-
de Bonds, comptant qu 'il voudra bien me
favoriser de sa confiance " t sur d'être
bien servi. Toi • .* n assorti en Com-
bustibles de mules  sortes. 600

Dépôt : Place d'Armes 15.
Se recommande, Ed. Rutti-Perret,

Charrière 89.

Durante à rate
A vendre à de bonnes conditions cinq

grosses de mouvements remontoirs cyl.,
échappements faits , 111/., Il8/* et 12 '/, lig.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 571

Mécanicien
Un bon mécanicien pour l'outillage de

boites, connaissant à fond les machines à
refrotter les carrures intérieurement , toules
les machines pour l'horlogerie, automali
ques et autres systèmes américains et sa-
chant bien dessiner, cherche place. 833

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

n'ouï* soirées ! 1
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans. I

PARURES nouvelles.
CYGNE pour garnitures.

BALAYEUSES.
CHALES blancs, roses et bleus. '
Broches, Coliieis, Peignes.

AU 1640-11 I

MZAE MI1ÀIELÛIS §
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.

A vendre
une belle collection de timbres-postas
renfermée dans un album richement relié.

S'adresser à M P. G. Gentil , rue du
Parc 83, la Chaux-de-Fonds. 1188-2

Ponr ménagères
Demoiselle bien élevée de la Suisse d»

l'Est, âgée de 23 ans, versée dans la cou-
ture, ainsi que dans tous les travaux du
ménage, cherche place dans une bonne fa-
mille pour apprendre la langue française.
Elle ne demande pas de salaire. — Offre»
sous chiffres L. 311 , à l'Agence de pu-
blicité de Rodolphe Mosse. à Zurich.
(M -243 ') 832

COMMIS
Un jeune homme ayant travaillé pen-

dant 3 ans dans uue manufacture de la
^Suisse allemande, cherche à se placer

comme employé ou commie-voyageur,
dans un magasin de la Suisse française.
— Pour les conditions , s'adresser à M.
S. WYLER , Altgemeindrath, Ob.-En-
dingen (Argovie). 859-1

Chef-ouvrier
On demande dans un grand atelier de

montage de boîtes or , un bon chef-ou-
vrier sachant faire la boite entièrement,
ainsi que les gouttes et charnières en de-
hors.

A la même airesse, deux tourneurs
pour la grande pièce soignée trouveraient
de l'occupation. Inutile de se présenter
sans d'excellentes références . 838

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On donnerait
des sertissages cylindre à faire à
domicile, par séries régulières.

S'adresser à M. Descombes-Augs-
barger , Hauts - Geneveys (Val-de -
Ruz). 72S

TERMINAGES
On offre à faire des terminages , pièces

cylindres, 18 lig., remontoir acier. OM
pourrai! en fournir une grosse par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 928

Logementŝ  à louer
Pour de suite :

Progrès 89. Sme ètage, 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Progrès 73. Pignon , 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Jaquet- Droz 12. Pignon , 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Ronde 20. Rez-de chaussée, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour Si-Georges 1896 :
Progrès 45. Rez-de-chaussée, 4 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 89b. 1er étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Progrès 87. ler étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Progrès 81. Rez de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Parc 67. ler étage, 3 pièées, cuisine et

dépendan ces.
Parc 67 Sme étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances
Léopold Robert 9. ler étage, 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Rue Neuve 9. 2me étage, 4 pièces, cui-

sine et déoendances.
Grenier 27. Rez de-chaussée, 2 pièces,

cuisine et dépendances. 13f
Grenier 14. Magasin et appartement.

Pour St-Georges 1897 :
Grenier 14. 2me élage, 7 chambras, cor-

ridor, cuisine et dépendances, balcon.
Etticie

de

lî.Lealja, avoc. et Cîi.-K&allanSre.noL
RUE DU PARC 50

AFFAIREJTAVEN1R
Se retirant des affai res, à remettre u»

Magasin d'Epicerie. Vins, Liqueurs,
Salés, etc., pour le pri x de 2700 fr.
Marchandises comprises avec agencement.
Payement comptant. Clientèle excellente.
— S'adresser à M. C. Bourquin , Entrepôt 7,
Genève. 831

A LOUER
pour St-Georges 1896, plusieurs loge-
ments de trois pièces, cuisine, dépen-
dances , deux magasins et un grand local,
dans des maisons de construction moderne,
situées au centre du village. 176

***"?' Jl ""CJ DSI
de

S. Leulia. aYocat et Cù.-E. Galiandre, not.
50 Rue du Para* SO.

Fourrures
M. VOGELSANG , fourreur et pelletier,

rue Frilz Courvoisier , se recommande
pour chamoisages et nettoyages de toutes
espèces de peaux. " 841

ï*tTJ *f T,nrD C ^° soussigné se re
* M I I K H commandapourtoua

£ l A J A* "» « * J  les travaux concer-
"—' nant son état. Tra-

vail prompt ei soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure S.

169M-44


