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Pour 4 Fr. 25
«lu oent s'abonner à L'IMPARTIAL
¦d'ici au 1er juillet , et

Pour 9 Fr. 25
«dès maintenant .asqu'à fin décembre
4S96, ranco dans toute la Saisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
)*le en s'adressant à l'Administration de
ÎMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la

dbrairie Courvoisier, rue du Collège, au
• ode, ainsi que dans tous les bureaux de
ï oste. 

— MERCREDI 29 JANVIER 1896 -

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi,
à 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

Sicilienne. — Bépétition de chaut, mercredi , k
8 Vi h. du 8oir > au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
.Exercices, mercredi, a 8 Vs b. du soir, i la Halle
du Collège primaire.

-Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 »/• h. du soir, k la
grande Halle,

ûlub du Rameau. — Séance, mercredi 29, à 9 h.
du soir, au local.

Olub des Dérame-tot. — Béunion, mercredi, i
8«/< h. du soir, au local.

Ooncordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 29. .
S |Abends 8 Vs Uhr, Gaft de la Croix-Blanche,
.«ingiish conversing Club. — On Wednesday eve-

n_. ni> ut 8 Vs o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi , à 8 h. du soir, au local.

Sooiété fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi, à 8 '/s h. du soir, au local.

Club du Cent. — Béunion, mercredi, k 8 Vs b.
du soir, au local.

Musique mUitaire « Les Armes-Réunies ». —
Bépétition générale, mercredi 2 ), à 8 Vs h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Bépétition générale, mei-
credi 29, à 8 V4 h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Bépétition, mer-
credi , à 8 */, h. du soir, au local .

Graveurs et guillocheurs. — Assemblée général e
extraordinaire, mercredi £)9, ;ï 8 '/< h. du soir, au
Stand. — Voir aux annonces.

fllab du Potôi. - tu-... ....u_ quotidienne, i 9 '/, h
4a soir, au Café de '» Blague.

Hôtel de la Cr. ix-d'Or. — Grand concert , mer-
credi el jeudi , à 8 h. du soir.

.Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
<Us 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Femme à
barbe, visible tous les jours.

Selvetia. — Bépétition générale, jeudi 30, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 30, k 8 Vs b.
du soir, au local . — Amendable.

TFomboIa de i'AbeUle. — Eéception des lots et
inscription des dons, chaque jeudi , à 8 '/s h. du
soir, chez M. Streifl'.

Mission évangélique 11" Mars 11"). — Béunion
publique, jouai 38, à 8 n. du soir.

i3tenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 l/i Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

Club du Seul. — Béunion, jeudi, à 8 Vs b. du soir,
i la Grotte.

Olub des Grabons. — Béunion, jeudi 30, dès 8 b.
du soir, au local.

31ub de la Pive. — Séance, jeudi 30, k 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Oazln-Club. — Béunion, jeudi 30, à 8 Vs b. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

37nion Chorale. — Répétition, jeudi 30, k 8 Vs h-
du soir. Brasserie du Cardinal.

-Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 30, à 8 ' s b. du soir, au local (Chapelle 5).

"J rphèon. —Bépétition générale, jeudi 30, à 8 s/4 h.
du soir, au local (Café des Al pes).

Théâtre. — Direction G. Monp laisir. — Jeudi 30,
à 8 V» b. du soir : La Souris , comédie en 3 actes.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 30 , à 8 '/s h. du soir : Assemblée de
membres actifs.

locièté de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 30, k 8 s/4  h. du soir, k la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

Voilà deux mots, écrit la Revue , qui hur-
lent ua peu de se trouver accouplés. El ce-
pendant ils ont lori de hurler. Ne peut-on
pas dire que la statisti que est l'art de faire
danser les chiffres , de leur faire prendre lou-
les les positions , toutes 1 JS allures : lous les
sens ?

Mais ici nous ne voulons pas parler de la

Danse et statistique

danse des statist ;ques. C'est de la statistique
dans la danse qu 'il s'agit , statisti que qui se-
rait légèrement folichonne si ce n'étaient les
auteurs de l'Annuaire fédéra l qui en avaient
compilé les chiffres. On comprend dès lors —
toute preuve sérail surabondante — q u 'elle
revêt un caractère indiscutablement sérieux
et qu 'on est en droit d'en tirer des conclu
sions morales très étendues.

Le l ureau fédéral de statisti que a procédé
au recensement de toutes les salles de danse
visibles à l'œil nu qui existent en Suisse. En
même temps, il a fait celui des églises, des
écoles et des hôtels. De là des comparaisons
fort instructives. Nous trouvons des cantons
où la danse apparaît au premier plan ; dans
d'autres, le métier d'hôtelier fleurit comme
le coquelicot en élé. Au Tessin. les chapelles
détiennent le record. Le nombre des écoles
donne matière à toutes sortes de réflexions.
Voici , du resle, le tableau , avec l'éloquence
muette de ses chiffres :

Eglises Bâtiments Hôtels Salles
scolaires de danse

Zurich 243 543 499 375
Berne 410 935 912 918
Lucerne 170 179 323 152
Uri 56 2G 130 5
Schwyz 106 54 410 80
Obwald 36 16 61 32
Nidwald 24 21 87 23
Glaris 23 42 219 114
Zoug 43 21 120 48
Fribourg 216 321 261 91
Soleure 132 145 220 168
Bâle-Ville 21 33 37 8
Bâle-Campagne 59 88 120 77
Schaffhouse 40 68 117 76
Appenzell-E. 29 96 244 117
Appenzell-I. 23 17 52 54
Saint-Gall 240 327 817 454
Grisons 433 322 710 208
Argovie 244 315 426 291
Thurgovie 141 234 301 184
Tessin 645 386 519 226
Vaud 377 601 519 257
Valais. 388 331 227 29
Neuchâtel 100 133 158 128
Genève 90 132 148 32

Total 4298 5386 7637 4147
Si LL. Excellences de Berne s'avisaient de

revenir dans leurs anciens bailliages — je ne
parle pas de la palte de l'ours , af in  de ne
point offeDser la susceplilité chatouilleuse de
ïlntelligenzblalt , feuille intelligente — que
diraient elles en apprenant  qu 'il existe 257
salles de danse dans le canton de Vaud ? Eiles
en seraient renversées, scandalisées. Car ces
toutes bonnes Excellences n 'a imaient  point la
danse. En général , elles proscrivaient tout
mouvement séditieux. Or les mouvements
désordonnés des membres mis en branle par
la valse , fût ce celle de Lauterbach , pouvaient
bien inspirer de forles appréhensions pour la
stabilité de l'Etat. Des genoux , le transport
ne pouvait-il  pas monier au cerveau ? Elles
pensaient aussi , avec un vieil auteur , que la
danse esl un « sirop magistral de toutes sortes
de poisons » . Dangereux comme le retour du
bal , dit un proverbe du lemps de Calvin.

Les lois consisloriales bernoises ne badi-
naient pas avec la danse.Elles ne la toléraient
qu 'aux jours de noces. < Vu , disaient elles en
» leur chapitre VI , que plusieurs de nos su-
» jets , non contents de profiler de ce divertis-
» sements les jours de noces, en abusent , s'y
» l ivrant dans toutes sortes d'occasions et cela
> en cachette el à l'écart , tant de nuit que de
« jour : voulons que quiconque fournira la
> p lace pour ces danses illicites paie vingt
» livres ; chaque danseur deux livres el les
« danseuses une livre d'amende par tête. »
Moitié prix pour les dames. LL. Excellences
étaient galantes. « Tous bals et danses seront
« défendus , hormis aux noces où ils seront
» permis, cependant avec discrétion. »

On se demande comment LL. Excellences
s'y prenaient pour constater que les limites
dé la discrétion avaient été dépassées ! Ce de-
vait êlre singulièrement dur pour un jeune
coup le d'être cilé devant le consistoire au len-
demain de ses noces pour avoir dansé avec
indiscrétion.

Les lois consisloriales ne se bornaient pas

à réprimer la danse. Le chapitre VII défend
€ les processions nocturnes, de chanter , de
» crier et de faire la vie au Nouvel-An , d'al-
» ler veiller d'une maison à l'autre chez des
» filles... Voulons et ordonnons , disaient LL.
» Excellences, pour réprimer de tels désor-
• dres , qu 'il soit veillé attentivement sur lous
» ceux qui oseront les commettre dans notre
t capitale et dans les autres Villes de Notre
» Domination , par les officiers , les guets, les
» patrouilles et les prévols ; dans les villages
» par les préposés, les Anciens et les consis-
» loriaux , le tout en vertu de leur serment.
» Et devront tous ceux qui se trouveront dans
» un de ces susdits cas, surtout les gueux, en
• être détournés et châtiés par la prison. «

Les gueux, les gueux
Sont des gens heureux
Ils dansent entre eux

a dit un chansonnier qui a eu la chance de
ne pas vivre au temps et sur le territoire de
LL. Excellences. 11 n'aurait pas longtemps
chanté les gueux à leurs oreilles. Les officiers ,
les guels, les patrouilles , les prévols, les pré-
posés, les consistoriaux et les anciens, lout ce
monde assermenté se fût mis à ses trousses et
l'eût bientôt fait changer de refrain. A celte
époque , la libeclé de chante r s'étendait entre
les chant des psaumes et celui de « Marie
tremp' ton pain. »

Le Neuchâtelois donne des détails sur le
projet de loi Comtesse relalif à la protection
des ouvrières et dont nous a vons parié hier.

Voici l'essentiel de l'article-^fW^ublie no-
ire confrère :

Le 26 octobre 1894, MM. Jules-Auguste Du-
bois , Ernesl Bille et d'autres députés dépo-
saient sur le bureau du Grand Conseil une
motion de la teneur suivante :

« Les soussignés, membres du Grand Con-
» seil , ont l'honneur de demander an Conseil
» d'Elat de bien vouloir élaborer un projet de
» loi sur la protection des ouvrières et em-
» ployées des établissements non soumis à la
» loi sur les fabri ques. »

Le cadre de cette motion , sdoptée par le
Grand Conseil le 20 février 1895, a été quel-
que peu élargi par le Conseil d'Etat. Dans
l'idée de MM. Dubois el consorts , il s'agissait
d'édicler des mesures ayant pour but de pro-
téger les femmes travaillant dans des établis-
semenls qui ne sonl pas régis par la loi sur
les fabriques. Le projet de loi du Conseil d'E-
tal dans son article 2, étend celte protection
aux femmes et aux jeunes filles employées
dans des magasins , boutiques , comptoirs ,
ainsi que dans des hôlels, auberges, cercles,
restaurants el brasseries.

Nous croyons très heureuse l'extension
donnée à la motion Dubois , dit le Neuchâte-
lois, car il est à la connaissance de tout le
monde que les filles d'établissements publics
sonl exposées à un surmenage physi que d'au-
tant plus à craindre qu 'il se répète chaque
jour.

D'après l'article 3, la loi ne sera pas appli-
cable aux ateliers dans lesquels ne sont occu-
pés que des membres de la fa .aille sous l'au-
torité du père ou de la mère, non plus qu 'aux
exp loitations agricoles ou aux maisons parti-
culières dans lesquelles des femmes ou des
filles sont employées comme servantes aux
travaux du ménage et de la vie domesti que.

Dans les établissements et les ateliers , les
jeunes filles ne pourront être employ ées
avant l'âge de 14 ans révolus , à moins qu 'elles
ne soient munies du certificat d'études pri-
maires institué par la loi. Dans ce dernier
cas, l'âge serait réduit à 13 ans.

Jusqu 'à 15 ans révolus, les jeunes filles ne
pourro nt pas être emp loyées à un travail ef-
fectif au-delà de 10 heures par jour.

La journée normale pour les adultes et
dès l'âge de 15 ans en ce qui concerne les
jeunes filles ne pourra excéder 11 heures.
Les samedis et veilles de jours fériés , elle
sera de 10 heures, y compris ies travaux de
nettoyage et de rangement de l'atelier.

Le travail de nuil  entre 8 heures du soir et
6 heures du matin , de même que les diman-
ches et jours fériés, sera interdit.

Protection des ouvrières

Des amendes ne pourront êlre infligées
dans les établissements et ateliers que sur la
base d'un règlement sanctionné par leConseil
d'Etat , et le montant des amendes infligées
dans une même journée ne pourra jamais dé-
passer la moitié du salaire de la journée
moyenne de l'ouvrière.

Les patrons sont tenus de payer leurs ou-
vrières en espèces au cours légal, au moins
chaque quinzaine.

Dans les magasins, boutiques et compiotrs ,
où sont emp loyées des femmes ou des filles
mineures, il leur sera accordé un repos da
nuit , et sans interruption , de 10 heures au
minimum.

Il en sera de même dans les hôtels, auber-
ges, cercles, restaurants et brasseries. Les
femmes ou les filles auront en outre droit à
deux matinées et à deux après-midi de congé
par mois, le dimanche.

Les contraventions seront punies d'une
amende de 20 à 50 francs.

Les communes seront chargées^ de surveil-
ler l'application de la loi et de signaler à l'au-
torité les contraventions qui parviendront à
sa connaissance.

France. — Le conseil de l'Elysée a décidé
hier malin de distribuer au Parlement un
livre jaune sur le nouveau traité de Madagas-
car aussitôt qu 'il aura reçu à ce sujet des ren-
seignements complets. Le gouvernement no-
tifiera en même lemps aux puissances étran-
gères la prise de possession de Madagascar par
la France.

— La Chambre a adopté hier le projet
relatif au régime des amidons et des glu-
coses.

— Le général Zurlinden est nommé com-
mandant du XVe corps d'armée.

— Un crédit de 975,000 fr. sera demandé
pour la représentation de la France au cou-
ronnement du czar le 12 mai. Quant à la com-
position de la mission extraordinaire qui se
rendra à St-Pétersbourg, rien encore n 'a été
arrêté.

— Une note Havas dément formellement le
bruit du rappel de M. Herbette , ambassadeur
de France à Berlin.

— M. Arthur Meyer, directeur du Gaulo is,
mis en cause lundi par M. Mirman dans son
discours à la Chambre , lui a envoyé ses lé-
moins.

— Les papiers saisis au domicile de M. Ed-
wards ont été dépouillés mardi par le juge
d'instruction ; ces papiers paraissent peu im-
portants , el on croit généralement qu 'on a
fait autour de cetle affa i re beaucoup de bruit
pour rien.

Allemagne. — Depuis que les conserva-
teurs ont constaté que le ministre de l'agri-
culture , M. de Hammerstein Loxten , jouit de
la faveur particulière de l'empereur , ils ont
tenté un rapprochement avec ce ministre. M.
de Hammerslein-Loxten conféra à p lusieurs
reprises avec l'un des leaders conservateurs,
le baron Manteuffel. Il a déclaré à celui-ci
qu 'il combatlait seulement les agitateurs qui
se sont glissés parmi les conservateurs et a
réclamé leur exclusion du parti.

Le baro n Manteuffel aurait répondu que
cette scission compromettrait gravement les
intérêts conservateurs , mais qu 'il serait pos-
sible de donner satisfaclion au ministre en
modérant le langage de la presse agrarienne.
La prochaine discussion du budget de l'agri-
culture révélera si les négociations entre le
ministre Hammerstein -Loxten et les conser-
vateurs ont abouti à une trêve.

— Le gouvernement allemand se propose
de demander prochainement au Beichstag
une augmentation d'un million et demi de
marcs de la subvention annuelle du Lloyd al-
lemand pour doubler les voyages de cette li-
gne vers l'Extrême Orient. Celte compagnie
de navigation s'engagerait en outre à se con-
former pour la construction de ses nouveaux
bâtiments aux exigences du ministère de la
marine , tant pour ce qui concerne la vitesse
que pour leur utilisation éventuelle en cas de
guerre.

Nouvelles étrangères
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Italie. — Le prince Ferdinand de Bulga-
rie, arrivé à Rome lundi malin , envoya aus-
sitôt son secrétaire au Vatican avec une lettre
pour le cardinal Rampolla. Le soir même, à
cinq heures et demie, il était reçu par le
pape. Durant cet entrelien de quarante mi-
nutes, Léon XIII a confirmé , dit-on , au prince
Ferdinand son refus d'autoriser le passage du
prince Boris dans l'Eglise orthodoxe.

Le prince Ferdinand voyage sous le nom
de comte Morrat et il conserve le plus strict
incognito.

Le prince est reparti mardi soir pour Flo-
rence. Comme son voyage est tout à fait privé ,
il n'a pas rendu visite au roi et ne verra au-
cun personnage officiel.

Angleterre. — Le Daily News publie une
dépêche de Vienne disant que 'la queslion ar-
ménienne est arrivée à son point ai gu. La
Russie masse des troupes a là frontière de
l'Arménie et cherche à obtenir le consente-
ment de toutes les puissances pour partager
la Turquie.

Voici comment le Daily ,Neu\s opère le par-
tage :

La Russie obtiendrait Conslantinop le, l'Ar-
ménie et l'Asie-Mineure jusqu 'à Alexandrette.
La France aurait la Syrie, la Palestine et Jé-
rusalem. L'Angleterre prendrait l'Egypte et
la côte est du golfe Persi que. L'Autriche s'an-
nexerait la Serbie et la Macédoine. L'Italie
recevrait la Tri politaine et la Grèce la Thes-
salie.

Toutes les puissances seraient d'accord , ex-
cepté l'Autriche. Le chancelier Hohenlohe se
serait récemment rend u à Vienne pour obte-
nir l'adhésion de l'Autriche.

Turquie. - Nous avons enregistré hier
le bruit répandu par le Daily News d'une ré-
ception peu aimable qu 'aurait faite le Sultan
à sir Philipp Currie , chargé de lui présenter
une lettre autographe de la part de la reine
Victoria. Il parai t que cette nouvelle était dé-
nuée de tout fondement , et voici d'après la
Pall Mail Gazette à quoi se réduirait l'inci-
dt nt :

L'ambassadeur et son drogman en visite
chez le Sultan ont été reçus dans une cham-
bre sans feu ; mais le Sultan ne les a pas fait
attendre ; il s'est présenté presque immédia-
tement. L'entrevue , qui a duré une heure , a
été très satisfaisante. Le Sultan était enve-
loppé de fourrures ; mais l'ambassadeur avait
oublié de prendre son pardessus. Comme il
était à peine remis d'une attaque d'inlluenza ,
il prit froid au cours de l'entrevue.

Il fallait avoir bien envie de soulever une
« question » pour le faire avec un incident
d'aussi médiocre importance.

Cuba. — Le colouel Molina s'est emparé
d'un camp des insurgés. Les pertes de ces der-
niers ont été considérables.

Chronique suisse
Banque d Etat. — On se souvient encore

des débats des Chambres au sujet des risques
que courrait en temps de guerre une banque
d'Etat. Des préavis de jurisconsultes furent
demandés ; une polémi que de presse s'enga-
gea à ce propos ; on rappela la déconvenue
des Prussiens qui avaient mis l'embargo sur
la succursale de la Banque de France à Mul-
house. Le;prisfesseur Hilty, dans un préavis ,
recoDnait 'qufune banque privée , une banque
par actions , est mieux que toute autre à l'a-
bri des risques de la guerre. Les partisans de
la Banque d'Etat rassurèrent tant bien que
mal les inquiets , en donnant à entendre qu 'à
la première alarme la Banque d'Etat dirige-
rait sa caisse et son portefeuille sur les forts
du Golhard , etc., etc. Survient le sinistre de
Neuchâtel ; on entend dire ici et là que pa-
reille mésaventure ne saurait frapper la Ban-
que d'Etat ; elle restera au-dessus, très au-
dessus de ces petits risques ; elle n'aura ja-
mais à sa tête que des hommes à l'épreuve de
toute tentation , à l'abri de tout soupçon.

La Zuricher Post va plus loin ; elle a même
de l'esprit de répartie et d'à-propos , elle mé-
rite d'être citée. On pose à l'école du com-
merce la question suivante : Quelle est la dif-
férence entre une banque d'Elat et une ban-
que privée ? — L'élève : Dans une banque
d'Etat , selon le professeur Hilty, on vole l'ar-
gent en temps de guerre , dans une banque
privée , en temps de p3ix I — Bien que la
Suisse jouisse depuis près d'un demi-siècle
des bienfaits de la paix , la Confédération n 'en
a pas eu néanmoins deux caissiers, qui ont
confondu le temps de paix et le temps de
guerre I !

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
mardi 28 janvier 1896, le Conseil a :

Nommé les citoyens Ali Jeanrenaud , fabri-
cant de pendants , el Louis-Henri Brandt , fa-
bricant d'horlo gerie , tous deux à la Chaux-
de-Fonds , membres de l'Administration du
Contrôle de cellf localité , en remplacement
des citoyens Numa Gonin , fabricant de pen-
dants , démissionnaire , et Louis Courvoisier-
Guinand , qui n'a pas acceplé sa nomina-
tion.

Nommé les citoyens Gottfried Hug, à Saint -
Biaise , pour le district de Neuchâtel , Georges
Dubois , au Locle, pour le district du Locle,
et Louis Matile , à la Chaux-de Fonds , pour le
district ae la Chaux-de-Fonds , délégués de
l'Etat pour la tax ation de l'impôt pour 1896.

gfe

%'# Horlogerie. — Le Conseil d'Etat , nanti
des résullals de l'observation des chronomè-
tres à PObservaloire canlonal , a décerné les
prix suivants :

Prix général de 200 fr. à M. Paul D. Nar-
din , au Locle.

Chronomètres de marine : prix de 200 et
150 fr. à M. P.-D. Nardin , au Locle.

Chronomètres de poche, observés durant
six semaines en cinq positions : prix de 130
fr. à l'Association ouvrière , au Locle ; prix
de 120 et de 110 fr. à M. Paul Dilisheim , à la
Chaux-de Fonds.

Chronomètres de poche observés peniant
un mois , au p lat et au pendu : prix de 100 et
de 80 fr. à M. P.-D. Nardin , au Locle ; prix
de 60 fr. à M. Paul Ditisheim , à la Chaux-de-
Fonds ; prix de 50 fr. à M. P.-D. Nardin , au
Locle.

%% Val-de- Travers . — Les inachiries d y-
namos de l'usine du Plan-de l'Eau , à Noirai-
gue, sont actuellement montées et ont fonc-
tionné le 21 courant en donnant du courant à
l'usine , mais sans que la conduite à haute

tension ait été mise sous pression. Les turbi-
nes, la conduite forcée et le canal de dériva-
tion sont également achevés et fonctionner
jusqu 'ici à la salisfaction des intéressés.

*% Théâtre national de Genève. — Samedi
prochain sera donnée à Genève la première
représentation de : Le Roman d'un Jardin ,
pièce en 4 actes et 5 tableaux , par M. Adolphe-
Ribaux.

^% Boudry . — Le recensement de janvier
accuse une population de 1891 habitants , con-
tre 1849 au recensement de janvier 1895 ^Augmentation 42 habitants.

Il y a à Boudry 813 Neuchâtelois , 879 Suis-
ses d'autres cantons el 199 étrangers .

Gàronipe neuchàteloise

## Cours de coupe. — Oa nous prie d' at-
tirer l' attention de nos lectrices sur un cours-
de coupe américaine qui sera donué sous peu
dans notre ville par Mlle Louise Probst , élève
et successeur de Mme Jules Carrara.

Le système enseigné par Mme Carrara n 'a
cessé d'obtenir , dans nos villes romandes , un
succès dû à son extrême simplicité , à son ca-
raclère pratique et à la certitude de ses résul-
tats. Il permet de réaliser de notables écono-
mies de lemps, d'argent et d'étoffe . Beaucoup
déjeunes filles tiendront à le connaître . (Voir
aux annonces. )

## Théâtre. — Revenons à la Souris qni
fit quel que bruit dans le monde Ihéàtral et
littéraire , grâce au succès éclatant qu 'elle
remporta à la Comédie Française.

La Souris glisse et passe au milieu de mill e-
intrigues , de ruses et de coquetteries fémini-
nes — très spirituellement déroulées sous les
yeux du spectateur , et c'est son amour naïf et
lendre qui triomphe de toutes ces roueries.
C'est une révélation pour le viveur désabusé
que l'espérance d'une vie nouvelle aux côtés
de cetle adorable enfant -

Nos lecteurs jugeront jeudi du c'narme , de
l'émolion et aussi de la spirit uelle gaieté de
cette comédie qui laissera à tous, nous en
sommes certains , une exquise impression.

ak,

.*# Conseil général. — Nous publions en
quatrième page du présent numéro le verbal
de la dernière séance du Conseil général.

Chronique locale

Tribunal correctionnel de la Chani-de-Fends

Audience du 29 jan v if r  1896
Présidence de M. F.-A. Delachaux

M. Calame, procureur-général , ayant été
récusé et M. Leuba , substitut , s'étant " récusé,
M. Emile Lambelet a élé chargé d'occuper le
siège du ministère public.

Chef du jury : M. Numa Matthey-Prévôt.

MM.Ch. -J. Gigandet et Jean Charles Perrin ,
rédacteurs du National Suisse, et Ch. -Alcide
Bourquin , pharmacien , sout accusés par M.
Louis Amiet , avocat , de Neuchâtel , d'avoir
porté contre lui , au cours de la campagne de
juin dernier pour l'élection du juge de paix à
la Chaux-de Fonds, poste auquel M. Amiet
avait posé sa candidature , des accusations dif-

Procès de presse

Autour du monde en brouette

On écrit de Vienne aux Débats :
Tous les journaux s'entretiennent aujour-

d'hui des mésaventures d'un ori ginal , Raoul
Galais , rédacteur à l'Eclair , qui , par suile
d'un pari de 25,000 lr., s'est engagé à faire le
tour du monde en poussant devant lui dans
une brouette sa jeune lemme. Ce singulier
voyage a pris fin subitement , et d'une ma-
nière bien pitoyable.

Hier , dans l'après-midi , un rassemblement
s'était formé près du pont Elisabeth autour
d'un jeune homme de vingt-quatre ans, en
costume assez élégant , mais dont les traits
pâles et amaigris dénotaient la plus grande
détresse. Il était tombé évanoui d'inanition et
les gens charitables s'empressaient de lui
porter secours. On le transporta au poste de
police , on avisa la Société de sauvetage qui
envoya aussitôt le docteur Fruhmann et une
voilure pour transporter le malheureux à la
station centrale de la Société , où l'on vit bien
que c'était la faim qui avait causé l'accident.

Après s'être restauré , M. Galais raconta les
aventures de son voyage bizarre qu 'il avait
entrepris avec sa femme dans la brouette , à
travers la France , l'Italie du Nord , la Croatie ,
jusqu 'à ce qu 'il fut assailli dans les environs
de Belgrade par une meute de loups affamés
auxquels il n 'échappa qu 'à grand' peine et
non sans avoir été grièvement blessé. Pendant
qu 'il faisait soigner ses blessures à l'hôpital
de Belgrade , sa jeune femme , celle femme
même qu 'il avait promenée dans la brouette à
la sueur de son front à travers la moitié de
l'Europe, prit la clef des champs et, qui pis
est , emporta avec elle lout l'argent , plus de
2,000 fr., ne lui laissant que 3 fr. et quel ques
centimes.

Le malheureux Galais , dans son désespoir ,
tenta de se suicider et se pendit bel et bien à
une branche d'arbre au parc de Topschider.
Heureusement il fut aperçu à temps ; il put
encore être rappelé à la vie , mais se trouva
sans argent , sans moyens d'existence à des
milliers de lieues de sa pairie. Le consulat de
Franco lui  proeura les moyens de retourner à
Vienne , où il reçut également un billet de
libre parcours jusqu 'à Paris , mais sans pou-
voir lui fournir une subvention pécuniaire.
Depuis deux jours il errait dans les rues de
VieDne sans avoir mangé , jusqu 'à ce qu 'enfin
il tomba évanou i d'inanition près du pont
Elisabeth. Les médecins de la Société de sau-
vetage se cotisèrent aussitôt et obtinrent aussi
une subvention de la Sociéié de secours pour
les Français à Vienne et, muni de ces fonds ,
M. Galais put enfin reprendre hier la route
de Paris , malade , brisé et trompé dans ses
espérances.
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UNE EXCURSION
SUR LA.

Récit inédit *

G. REYMOND, profecsenr

Nous trouvons cependant un dlnor fort convena-
ble, qui laisse nos estomacs parfaitement satisfaits,
et surtout de gentilles chambreB bien proprettes ,
aux murs blanchis à la chaux , décorés de ligures
de saints et do tableaux-réclame.

La journée avait élé fati gante : le bain , l'air de
la mer, le mouvement du bateau m'avaient un peu
éprouvé, et je sentais un grand besoin de me repo-
ser. Aussi je n'écoute pas les propositions de mon
compagnon de faire une tournée da village, et après
avoir joui quelques instants sur la terrasse du ma-
gnifique effet du clair de lune sur la mer et de la
majesté et de la tranquillité ri-î la nature , je me re-
tire dans ma chambretto oii ju m'endormirai bientôt
d'un profond sommeil.

PIN DE LA TROISIÈME JOUnNÉE

Qnatrlème journée

Castellamare, le 3 nov. 1895

7* Les maisons, dans ce pays-ci, ont cet avantage,

*) Tous droits réservés.

que toutes les parties situées au soleil sont entou-
rées d' une espèce de galerie ou de vérandah , qui
entretient une agréable fraîcheur. La nuit , on peut
laisser la fenêtre de sa chambre ouverte, sans
craindre des courants d'air , et l'on peut jouir ainsi
du bruit dos vagues frappant la rive et vous ber-
çant comme une douce musique.

Est ce ce bruit  qui me tit rêver cette nuit-là de
Tannhiiusor , ou autre chose ? Je n'en sais rien.
Suffit qu'au moment où je m'éveillai , je crus conti-
nuer mon rêve, car à travers ma fenêtre , je vis
l'air entièrement coloré en rose.

Je sautai Ju lit et courus sur la terrasse, où un
spectacle inoubliable s'offrit à mes yeux. Toute la
mer était couverio d'une légère vapeur rose-tendre
qui s'élevait do son sein et donnait k la scène un
caractère féerique. A mes pieds, des plantations de
citronniers et d'orangers s étendaient en terrasses
jusqu 'à la mer, tandis que sur un rocher dénudé,
léché par la lame, une vieille tour sarrasine , k
moitié détruite par le temps, semblait encore le
menacer et le braver. Pas un bruit dans la maison ,
pas un bruit dans la nature. Seuls, quelques pelits
oiseau x , à peine éveillés, esquissaient quelques fai-
bles mélodies.

Un air délicieux , plein de senteurs odorantes,
arrivait par bouffées et me grisait pou à peu. Dans
le jardin voisin , des lauriors roses et den nétliers
étaient en Heurs, tandis que sur ma terrasse, une
rose, d'une blancheur immaculée, pendait sur sa
ti ge, encore touto humide de rosée.

Peu à peu cependant le rose fit place à des tons
plus pâles ; les nuées s'élevèrent lentement au-des-
sus de la mer, et à l'horizon, au milieu d'une nappe
d'or , le soleil , paraissant sortir du fond des eaux ,
s'éleva majestueusement dans le ciel, inondant de
lumière et de chaleur la côte et le petit village de
Prajano.

Vous êtes déjà édifié sur mes habitudes matina-
les I Hélas t détrompez-vous, car après ce spectacle
unique, j'allai tranquillement me remetti e dans les
bras de Morphée, pour tilcher de continuer le rêve
interrompu.

Mais cetto fois , mon imagination me transporta
bien loin , dans un petit pays appelé : les Monta-
gnes neuchâteloises. On était en automne, uue bise
piquante souillait dans les rues de la ville ; los gens
passaient rapides , sans êchangor un mot , lo nez
bleui par le froid. Les portes et les fenêtres étaient
hermétiquement closes, tandis que do presque tou-
tes les cheminées sortaient des torrents de fumée
noire, annonçant que l'on chauffait soigneusement
los appartements. D'ailleurs l'air était pur et le so-
leil envoyait ses blancs rayons.

Assis au coin du feu , nous discutions politique :
la loi militaire passerait-elle ou ne passerait-elle
pas ?

Tout à coup une fenêtre mal fermée s'ouvrit vio-
lemment , poussée par le vent , et un froid intense
pénétra en silllant dans la chambre, glaçant nos
membres. Déjà mon corps était secoué de frissons,
lorsque ces mots : «Hohé, dormeur, savez-vous
qu 'il est 8 heures», prononcés par une voix amie,
me réveillèrent en sursaut. Un bon soleil péné-
trait dans la chambre et me réchauffa prompte-
ment , car cette terrible bise m'avait vraiment
glacé.

L'endroit nous plaisant , nous décidons d'y passer
une partie de la journée et de prendre un nouveau
bain.

Pendant quo nous déjeunons , le docteur du vil-
lage, jeune nomme charmant et instruit , t'ait irrup-
tion dans la salle. U est venu visiter l'enfant ma-
lade de notre hôte, et sachant que mon compagnon ,
qu 'il connaît de longue date, se trouve à l'auberge,
il tient à le saluer. La connaissance est bientôt
faite ; nous parlons du peu de vie intellectuelle
qu'on trouve dans le pays, malgré sa beauté, du
peu d'occasions qu'ont les gens un peu instruits de
se trouver en contact , brouillés qu'ils sont , la plu-
part du temps, par une politique stu pide, do l'i gno-
rance, de la superstition et de la mauvaise foi du
peuple qui ne fait appeler le médecin que lors-
qu'il esl tro p tard , et d'ailleurs ne suit pas ses
ordonnances, rancunier et vindicatif si l'issue est
fatale .

Il nous raconte ensuite lo triste sort des médecins
de campagne en Italie, recevant — quand ils le re-
çoivent — un salaire de 500 à 800 francs par an, et
obli gés pour ce prix de soigner gratis, do jour et
de nuit , des gens perchés au haut de la montagno
ou à deux ou trois lieues du village, au risque de
se rompre le cou dans les précipices ou d'être as-
sassinés par des gens mal intentionnés. Tout ceci
se termine par la gracieuse proposition de nous
conduire chez lui ou de nous accompagner dans
la petite promenade que nous avons projetée.

Nous acceptons ce dernier parti , et nous nous
dirigeons tous troiB du côté de Vettica , gracieux
petit village à uno Jomi-lieue de Praj ano.

La route est enchanteresse. Kn débouchan t d'une
galerie , nous restons frappés d'admiration. Au pre-
mier pian , la baie de Positano d' un bleu intense re-
Hôte la potito villo du même nom, dont les maisons
blanches étagées le long de la montagne, semblent
autant de pèlerins se rendant à la chapelle do la
Madone. Derrière se dresso le Monte Comune , tan-
dis qu 'à notre droite , s'élevant de gradins en gra-

dins , les rochers se terminent par les pics du
Sant'Angelo, à plus de 1500 mètres , hauteur qui
nous parait formidable , car nous sommes presque
au niveau de la mer. élus loin , les promontoires
désolés, arides et brûlés par lo soleil qui terminent
la presqu 'île de Sorrente s'abaissent peu à peu et
finissent par se perdre dans la mer. Toute végéta-
tion semble avoir disparu.

Devant nous la mer bleue, dont l'immensité n'est
animée que par le passage à l'horizon de quelques voi-
les et plus près de nous par les Sirènes, nous faif
comprendre notre petitesse. Le soleil darde ses
rayons intenses sur tout ca qui nous entoure et
la 'profusion de lumière et de couleurs répandues-
dans l'air nous oblige involontairement k fermer
les yeux.

Le coup d'œil est à peu près le même depuis
Vettica où nous arrivons bientôt. Une visite à l'é-
glise, où se célèbre en ce moment la messe, nous
laisse un peu déçus : en effet , sauf le baptistère en
porphyre rouge, orné de bas-reliefs anti ques en
marbre blanc, elle ne renferme aucun objet intéres-
sant. Ge qui en fait le charme cependant , c'est sa
situation exceptionnelle au haut d uue falaise, d'où>
l'on domine toute la contrée.

Sur la place qui la précède , un magnifique til-
leul étend au loin ses rameaux touffus , et nous
sommes assez étonnés de retrouver , transplanté ici ,
ce; usage des pays du Nord.

Cependant nous nous sommes placés à la sortie-
de l'église, pour observer les types. Comme par-
tout , beaucoup de femmes et peu d'hommes se
sont rendus au lieu saint ; mais c'est en vain que
nos yeux cherchent une figure ou un corps remar-
quables. Les femmes sont en général petites ; leur
tôte est couverte d'une mantille et pour la circons-
tance, leurs pieds sont chaussés de souliers qui
semblent les gêner et les empêcher de marcher.

La mode, l'horrible mode a pénétré jusqu'ici et
l'on voit ces êt^es à moitié difformes affublés de-
manches boutlantes, qui ne servent qu 'à los rendre
plus ridicules. Ab I combien je regrette en ce mo-
ment les anciens costumes si gracieux et ei avanta-
geux pour leur genre de beauté. Que ces femmes
auraiont plus de charmes sous ces couleurs vives
en harmonie avec la nature 1 Mais non t le proffrr ) - '
a fait son œuvre ; il est maître absolu de l'uni-
vers.

\[A sïiivre),

Côte d'imalfi

OBWALD. — Quatre paysans du Melchlhal
s'étaient rendus vendredi malin au Schlu chi-
berg pour y faire du bois, et se livraient de-
puis une heure environ à ce travail , lorsque
tout à coup une avalanche descendit de la
hauleur , atteignit et entraîna deux des bûche -
rons. Le troisième se hâta de se porter au se-
cours de ses camarades. Malheureusement il
ne p arvint à en dégager qu 'un seul. L'autre
avait été précip ité au fond d' un ravin et jus-
qu 'à ce jon r n a été impossible de retrouver
son cadavre.

tavelles des saatois



ïamatoires. M. Amiel se porte également par-
tie civile au procès.

A la barre , le plaignant , M. Amiet , et son
•conseil , M. le Dr Fritz Courvoisier , de Bienne;
*- les prévenus et leurs défense u rs, MM. H.

'Lehmann et Eug. "Wille , de notre ville , pour
de National Suisse , et M. E. Slritlmalter , de
Neuchâte l , pour M. Bourquin.

L'arrêt de renvoi de la Chambre des mises
-sn accusation est du 15 octobre 1895.

Un tour de préconsultation démontrant que
les débats dureront p lus d'un jour , il est ad-
cais que MM. les jurés pourront aller diner à
leur domicile. 

Au moment où M. le président prie les té-
moins de se rendie dans la salle qui leur est
•destinée, M. Frilz Courvoisier demande qu 'en
sa qualité de partie civile , M. Amiet puisse
assister aux débats.

M. le procureur général et MM. les défen-
r sems sonl d'accord.

Interrogatoire des prévenus
Au sujet de l'article paru dans le National

.Suisse du 8 juin 1895, intitulé Explications,
M. Gigandet déclare que cet article a élé ré-
digé par le Comité de rédaction du journal ,
en séance plénière , et que les rédacteurs
ayant refusé d'en prendre la responsabilité ,
deux membres du Comilé avaient déclaré vou -
loir la prendre. II n a pas estimé cet article
diffamatoire , et s'il en a repoussé la responsa-
bilité , c'est un i quement parce qu 'il n'en est
pas l'auteur. C'est le Comité qui , en séance ,
n discuté el corrigé l'article. M. Gigandet est
sous les ordres du Comilé.

M. Couivoisier demande si M. Eug. Borel
assistait à la séance.

M. Gigandet : Non
M. Perrin n 'a assisté qu 'à une partie de la

séance du Comité ; il n 'est pas l' auteur de
l'article , puisque deux membres du Comité
en ont pris la responsabilité.

MM. les rédacteurs n'ont pas dégagé dans le
journal môme leur responsabilité , parce que
MM. Neukomm et Guillod-Gaillard , les deux
vice présidents du Comité , onl pris cetle res -
ponsabilité par une pièce signée et conservée
dans les archives.

M. Bourquin raconte qu 'ayant eu l'occasion
-de par ler , chez lui , pendanl la période électo-
rale, à M. Perrin , de fails qu 'il croyait avoir
le droit el le devoir de reprocher à M. Amiet ,
au sujel de la liquidation d' une succession
Nei pp, sur laquelle il avait una créance , il a
été sollicité , un peu plus lard , par M Perrin ,
de répéter ces reproches dans le National
Suisse. Il est , comme chacun sait , en politi-
que, toul à fait indépendant , et c'est seule-
ment parce qu 'il a cru devoir dans l'intérêt
généra l , dire ce qu 'il a dit , qu 'il a écrit sou
arlicle , donL il prend du reste toute la res-
ponsabilité.

M. Bourquin expose alors la démêlé qu 'il a
eu avec M. Amiet pour un recouvrement de
compte, il a commis à ce propos une erreur
de chifires qu 'il reconnaît. En fai t , il estime
que M. Amiet a touché pour une réali sation
d'objets divers 780 fr., que M. Amiet lui a
dit que les frais ne dépasseraient pas 100 fr.,
et que le bureau l'Intermédiaire de M. Amiel
ne lui a remis que 650 fr. M. Bourquin a con-
sidéré celle somme comme un acompte.

M. le Procureur fait remarquer que M.
Amiet était chargé par la Justice de Paix de la
liquidation de l' a ffa i re en queslion , et que
cette liquidation a élé approuvée plus tard
par la justice.

M. Bourquin ne se souvient pas des termes
de la quittance qu 'il a donnée pour celte
somme de 650 fr. Il admet que M. Amiel n 'é-
tait pas son mandataire personnel.

M. Amiel fait constater que les frais dont il
avait parlé à M. Bourquiu comme ne devant
pas dépasser 100 fr. ont élé réduits par le
Juge à une cinquantaine de francs. 11 y a eu
4'aulres frais de justice. La diffé rence repré-
sente des honoraires qui sonl fort peu élevés.

M. Slritlmalter demande le dépôt de la
quittance en queslion el fait remarquer que
la Feuille officielle n 'a pas publié l'auuonce de
la séance de liquidation.

M. Amiet répond qu 'il produira , si possible ,
la quittance demandée. S'il avail été prévenu
qu 'on la lui demanderait , il aurait fail des
recherches préalables.

M. Courvoisier conteste à la partie adverse
le droil de requérir celle pièce, mais admet
que M. Amiel fasse néanmoins son possible
pour la produire.

Audition des témoins
M. Amiet a déposé le 8 juin 1895 une plainte

en diffamation conlre le National suisse et-
contre M. Bourquin au sujet d' articles parus
dans le n° 133 du National , le vendredi soir,
veille des élections.

M. Amiet rappelle qu 'on lui a reproché des
manquements dans ses fonctions de juge
d'instruction et dans sa carrière de manda-
taire d'affaires de gestion. II a rédigé , la nuit
suivante , une réponse qu 'il a publiée le len-
demain , el en rappelle la teneur. Quant à ses
fonctions de juge , il estime que les témoins à
décharge lo libéreront de ces accusations.

Quant aux affaires de gestion , il a été volé par
ses emp loyés, il ne saurait ôtre responsable
au pénal du délit commis par ses emp loyés,
alors qu 'il a civilement désintéressé ses
clients. Ces affaires étaient à peu près liqui-
dées au moment où paraissaient les articles
en question.

Quant à l'affaire Bourquin , dont il n 'était
pas syndic , il s'est efforcé de la réalisation au
mieux des intérêts du créancier. II n'a pu , en
parlant de ses frais pour celte affaire , prévoir
ceux qui auraient élé faits par le greffe . Du
reste, la différence d'estimation sur ce règle-
ment ne porte que sur une trentaine de francs.
M. Amiet affi rme sur l'honneur n'avoir pas
reçu la lettre par laquelle M. Bourquin lui
réclamait un règlement définitif. La lettre de
M. Bourquin p ourrait être restée au bureau
de l 'Intermédiaire , dont les employés ont élé
infidèles.

M. Amiet a offert à M. Bourquin de relirer
sa plainte si M. Bourquin rétractait dans le
National ses allégations du mois de juin ; ce
fait ne s'étant pas produit , l'affaire a suivi
son cours. De môme avec le National.

M. Lehmann rappelle que le Tribunal ar -
bitral a reconnu qu 'avant même que M.
Amiet fût devenu juge d'instruction , son bu-
reau de l'Intermédiaire avait une comptabi-
lité fort mal tenue.

M. Wille rappelle qu 'en audience de conci-
liation , MM. les vice-présidents du comité du
National ont mainledu leur intention de pren-
dre la responsabilité de l'article du Comité ,
qui déchargeait les rédacteurs.

Les premiers témoins appelés déposent sur-
tout sur des points relatif s à la parlie civile.
M. Duvanel a été mandataire de M. Amiet
pour la liquidation de son bureau l'Intermé-
diaire , au moment où M. Amiet était devenu
juge d'instruction et avait dû en outre se sé-
parer de son associé de l'Intermédiaire, après
s'être rendu compte que des irrégularités
étaient commises dans ce bur eau par le per
sonnel.

Sur la demande de M. Lehmann , M. Duva-
nel dit que la comptabilité de l'Interméd iaire
était rudimentaire et insuffisante. Les détour-
nements ont dû commencer quel ques mois
avant la liquidation. Il dil que le chiffre de
4000 fr. qu 'il a fixé comme étant celui des
déiournemenis commis par le personnel , est
approximatif; que le personnel a reconnu
avoir reçu des sommes donl M. Amiet a donné
des quittances , mais qu 'il n'a pas touchées ;
que le premier livre de caisse a disparu , et
que celui qui a été reconstitué l'a élé d' un
seul jet. La complabililé générale élait né-
gligée ; plusieurs dossiers étaient cependant
en règle. M. Amiet s'occupait surlout , à 17»-
termédiaire , du contentieux , et ses dossiers
étaient en ordre. D'autre part , l'autre associé
s'occupait de recouvremen ts. Le bureau lou-
chait également des londs pour gérances d'im-
meubles.

M. Beaujon , greffier de paix à Neuchâtel ,
dil que si la séance de liquidation de la suc -
cession Nei pp n 'a pas été annoncée dans la
Feuille officielle , c'est à cause du peu d'im-
portance de celle liquidation. Le Juge de Paix
de Neuchâtel n'a pas cru devoir déranger les
créanciers. Les juges en usent parfois ainsi.
II a conseillé à M. Bourquin , non de rétracter
ce qu 'il avail publié dans le National , mais
de chercher à s'arranger avec lui à l'amiable.

M. Arn. Neukomm , 2d vice-président du
comilé du National , expose qu 'en tant que
comité politique , ce comité avait rédigé en
collaboraLion l'article en queslion , el que les
deux vice-présidents en ont pris la responsa-
bilité. Il regrette que la Chambre des mises
en accusation n 'ait pas retenu l'accusalion
conlre ces deux personnes , au lieu de la rete-
nir conlre MM. les rédacteurs.

M. Lambelet répond que la Chambre a agi
ainsi parce que la p lainte étail porlée conlre
MM. les rédacteurs.

M. Guillod-Gaillard dépose dans le môme
sens que M. Neukomm

La séance esl suspendue jusqu 'à 2 heures.

Reprise d'audience à 2 heures
M. Jacob Schweizer , sur la demande de M.

Courvoisier , dil estimer que les articles pu-
bliés coutre M. Amiet lui ont causé un préju-
dice matériel el moral , mais n'a pas de faits
concrets à citer à l' appui de son op inion. Sur
la demande de M. Amiel , il reconnaît lui
avoir dit à lui même, à une assemblée du
Cercle ouvrier , que s'il ne pouvait se libérer
des accusations portées conlre lui , sa candida-
ture ne devrait pas être maintenue par son
parli.

M. Adamir Sandoz , à la suile des articles
en queslion , a eu des doutes sur l'honorabi-
lité de M. Amiet. Il est sûr que ces articles
ont fait du tort à la candidature de M. Amiet ,
et que nombre de citoyens n'ont pas voté
pour lui pour ce motif. M. Amiet n'avait posé
sa candidature que sur le désir de ses amis
politi ques. M. Sandoz a entendu M. Bourquin
lui dire à lui même qu 'aussi longtemps que
M. Amiel ne lui aurait pas rendu ses comptes ,
il le tenait pour un voleur. Il sait aussi qu 'une
jeune lille affirme avoir ent enJu , le jour où
M. Amiel reparlait suivi d'un cortège , M.
Bourquin proférer un cri contenant le terme
de voieur.

M. Bourquin ne se souvient pas avoir em-

ployé ce terme en parlant à M.; Sandoz , et
quant au passage du corlège, il'.'nV pas pro-
féré ce cri. Beaucoup de passants' 1 criaient :
A bas les voleurs. ' .21110;

M. Sandoz a été convaincu de l'innocence
de M. Amiel par une déclaration du greffe de
paix de Neuchâtel el par les exp lications
fournies à une assemblée du parti ouvrier
par M. Amiet. Mais quant à des faits concrets
ayant porté un préjudice à M. Amiet , il n'en
a pas de positifs à citer.

M. Schaad fait une déposition analogue. Il
a cru entendre M. Bourquin , au passage du
corlège, proférer un cri , mais n'en a pas dis-
tingué la teneur. Il a enleudu quel ques ci-
toyens dire qu 'après ces accusations ils ne
pouvaient plus voter pour lui.

M. Bobert-Walti dépose dans le môme sens.
Au passage du cortège, il a entendu M. Bour-
quin crier : Va , va seulement , voleur.

M. Perrin , rédacteur , qui était avec M.
Bourquin , Dr méd., et M. Bourquin , pharma-
cien , devant la pharmacie au passage du cor-
lège, certifie que M. Alcide Bourquin n'a pro-
féré aucun cri .

M. Albert Calame , procureur général , ré-
pond à diverses questions. Il dit avoir reçu,
alors que M. Amiel élait Juge d'instruction ,
la visite de M. Eug. Borel l'avisant qu 'il était
chargé de porter une plainte contre M. Amiet
au sujet d'un recouvrement de comple. M.
Borel ne porlait cette p lainte qu 'à contre-
cœur. M. Calame a gardé cetle p lainte par
devant lui , par égard pour un collègue de
Parquet. 11 en a fait part à M. Amiet qui a
contesté le caraclère pénal de la réclamation ,
mais s'est déclaré responsable au civil de celle
affaire , dont le relard provenail du fail qu 'il
avail été volé par ses employés. L'affaire s'est
réglée à délai assez bref. M. Calame a eu con-
fiance dans les déclaraliou s de M. Amiel.
Quant aux plaintes déposées par M. Amiet
conlre ses emp loy és, il ne se souvieni pas les
avoir eues en mains.

Sur une queslion de M. Lehmann , M. Ca-
lame reconnaît que le fait reproché à M. Amiel
pouvait être poursuivi , quitte à M. Amiet à se
justifier dans les débals.

A une aulre queslion de M. Lehmann , sur
l'enquête faite par M. Amiet dans une affaire
Kramer , M. Calame dit que cette enquête a
élé difficile ; que c'est lui qui-a fait opérer
l'arrestation de l'incul pée, qui , après des
aveux , n'avait pas élé arrêtée , et qui avait fui
en Ital ie ;  que les pièces de l'enquête mon-
trent que l'accusée a élé, avant ses aveux ,
l'objet de promesses de pardon bisque la
loi défende ce procédé; que , d'a-pr<ès<.la loi, le
moulant connu du vol commanikiln^'àh esta-
lion immédiate

En réponse à M. Courvoisier , M , Calame
dit que l'arrestation n'a pas lieu seloa des rè-
gles absolues. Quand le juge d'instruction y
procède , il la fait sanctionner par le procu-
reur général.

En réponse à M. Lehmann , au sujet de la
promesse de pardon , M. Calame répond qu 'il
croit que M. Amiet aurait mieux l'ait de ne
pas la transmettre.

A propos de l'affaire Magnin , du Val-de-
Ruz , au sujet de laquelle la presse a dit que
la faible condamnation des coupables prove
naii de défauts dans l'instruction , M. Calame
dil avoir cru , en recevant la plainte , que les
parents seraient condamnés et pour violation
de devoirs de famille et pour sévices. Il cons-
tate que le plaignant , le président du Conseil
communal de Coffr ane , n'a fait qu 'une dépo-
sition anodine aux débats , et que ce fait , ainsi
que la mansuétude étonnante du jury, expli-
quent le ju gement qui a ému l'opinion.

Quant a l'enquête de M. Amiet , M. Calame
estime qu 'elle suffisait à motiver un juge-
ment p lus sévère. Mais dans l'affaire en ques-
tion , les parents et le président du Conseil
communal  onl été seuls entendus.

M. Lehmann rappelle que dans les cas gra-
ves, l'enquête doit être faite sur le lieu du
délit , et que l'enquête Magnin a été faite à
Cernier et non a Coffrane.

M. E. Droz , président du Tribunal du Val-
de Ruz , a eu le sentiment que le dossier Ma-
gnin élait insuffisant ; c'est pourquoi il a fait
demander au Conseil communal s'il ne pou-
vait lui procure r d'autres témoins que ceux
cités par le dossier. C'est ce qui fait que les
sévices n 'ont pu être prouvés à l'audience ,
mais seulement la violation des devoirs de
famille. Il est de règle, dans les cas de ce
genre, que le juge d'instruction fasse l'en-
quête sur le lieu du délit. Or M. Droz croit
que l'enquête n'a eu lieu qu 'à Cernier , et que
M. le prés ident du CoDseil communal et les
parents ont seuls été entendus. M. Droz a in-
terrogé plus tard des membres du Conseil
communal de Coffrane , qui lui onl dil : Nous
ne sommes pas des juges d'instruction.

Au sujet de l'affaire Kramer , qui faisait du
bruit  parce que l'incul pée n 'était pas arrêtée ,
M. Droz a fail des démarches pour retrouver
celle-ci , qui avail quitté le pays , et il a four-
ni ses renseignements à M. le Procureur gé-
néral. L'arrestation a suivi peu après".

En ce moment , 4 heures, on ètHend M.
Eug. Borel. (La suite à demain.)

MW-iorn, z» janvier. — Le vapeur itaio-
kiiiD , chargé de flibustiers cubains , s'est

échoué près de Long-Island. Dix insurgés
ont péri ; les canons et les munition s sont
perdus.

Rome, 29 janvier. — Le prince de Bulga-
rie, qui avait hier soir une audience du.pape,
a quitté Rome hier soir.

Contrairement à l'usage, le cardinal Ram-
polla ne lui a pas rendu sa visite au nom du
pai)e- ; ,,, . .„ ' ¦.„ .

Dornier Çemier et Dèpé&es
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Lausanne, 29 janvier. — Le comité d'ini-
tiative du personnel des chemins de fer du
J.-S. adresse une proclamation au personnel,
l'engageant à n'accepter aucune concession
partielle sans que l'accord à ce sujet se soit
préalablement fait au sein de l'Union du per-
sonnel des entreprises suisses de transports.
Le comité recommande à lous les collègues
de ne signer aucune pièce ayant trait à l'aug-
menlation des salaires et au mouvement des
chemineaux , sans que le comité d'initiative y
ait donné SOD approbation.

Une assemblée de protestation est convo -
quée à Lausanne pour dimanche prochain,
sous la présidence de M. le Dr Sourheck.

Rome, 29 janvier. — Les dépêches d'Agha-
mus à l'agence Stefani annoncent que la co-
lonne Galliano a passé la nuit près d'Aiba.
L'armée choane marchait daus l'ordre sui-
vant : d'abord le corps du ras Mangas'ia , puis
la colonne Galliano ; le ;corps de Makonnen
fermait la marche. A trois heures de distance
venait Menelik avec ses troupes.

Les informateurs disent que la colonne Gal-
liano esl bien traitée ; quelques-uns ajoutent
que la colonne atteindra bientôt le camp ita-
lien ; d'autres que Menelik attend la conclu-
sion de là paix qu 'il attendrait à Hansen.

— Le Standard croit que la situation du
sultan est désespérée ; aucune puissance qui
se respecte n'oserait le défendre. L'Angleterre
ne veut pas sa ruine , mais elle enlend tirer
de celte ruine autant d'avantages qu 'en tire -
ront les puissances qui auront contribué à
cette ruine.

Rome , 29 janvi er. — Des dépêches particu-
lières de Kome disent que le Conseil des mi-
nistres s'est réuni extraordinairement dans la
soirée pour prendre connaissance d'une dé-
pêche de Baratieri contenant les propositions
de paix du négus. Le bruit court que ces pro -
positions ont élé jugées inacceptables.

Madrid , 29 janvier. — Le ministre de là
guerre a conféré longuement avec M. Cano-
vas au sujet de l'envoi de nouveaux renforts
à Cuba et le rappel de 17,000 hommes en ac-
tivité.

Berlin, 29 janvier. — La nouvelle que
l'empereurGuillaume se rendrait le 15 juillet
à Gènes, pour conférer avec le roi Humbert ,
est de pure invention.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwilchenbart, à Bâle.

^roclxaiïis départs
Compagnie Générale Transatlanti que. American Line.

du Haïr» ... .. - de Southampton
1" Février La Gascogne New-York.
8 Février La Bretagne St-Paul.

lb Février La Bourgogne Paris.
22 Février La Normandie New-York.

A partir de l'époque à venir ,. nous faisons de
nouveau accompagner les passagers jusqu 'à l'em-
barquement , ot k New-York ils seront rei;us parla
maison A. Zwilchenbart et Ma. tin Gasser & C<*.

y .WlLCHKX I SIitT .  Bille
ou ses agonis : 958-3

.ï. Amlmhl, cafetier . La Chaux-de-Fonds.
Emile Huiler (ils, Buffet cle la Gare , Neuchâtel.
François Beuret, notaire, Saignelégier.

SÔL0OTI MgTÉOEOLOQIQUI
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. 8h .  m.| Midi | B h. M.
moi. pm. mm. Degris Centi gredt»

Janv. 23 683 683 682 — 6 — 0  — 2
» 24 682 682 683 —12 — 3 — 1
» 25 652 681 683 -12 — 4 — 4
» 27 684 685 6 8 5 - 1+ 1  — O
» 28 6-45 685 686 - 4 — 1 — 1
» 29 687 090 691 - 7 — 3 — 3

Les hauteurs de 650 millimètres correspondait k
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 i variable, 08i
i beau et 705 à très eea ' ¦

Fuies couleurs';; des enfants.
M. le Dr Mansbaçli à Carlsruhe (Bade) écrit:

« Les résultats que j'ai obtenus jusqu 'à ce jour par
l'hématogène du Dr;.méd_̂ Hommel sont si favora-
bles qu à l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi de ce médi-
cament. J'ai été tout particulièrement satisfai t de son
efficacité pour les enfants. La grande pâleur des
petits souffreteux a bientôt fait place aa
rougre naturel constant et florissant , dans
tous les cas où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne vient y
mettre obstacle. » Dans toutes les pharmacies. 26

&&&__&__£!*** L'administration du Tra-
W&Sgp duoteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissap* i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.
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Commune ie La QrnMHi
Conseil Général

Séance tenue à l'Hôtel des Postes, le Mercredi
22 Janvier 1896, à 5 h. du soir

Présidence de M. Arnold Robert , président.
L'appel fait constater la présence de 24 membres.
Se font excuser, MM. Charles Benoit-Sandoz, Fritz

Brandt-Ducommun, Jules Breitmeyer, L.-H. Cour-
voisier. Jules-Auguste Dubois, Georges Dubois, Ch.-
F. Redard , Louis Reimbold , Jacob Streiff , Frilz
Bobert , Ch. Laubscher, conseillers généraux ; et Ch.
Wuilleumier, conseiller communal.

Absents non excusés : MM. Charles Ducommun,
Rod. Heger et Jules Rossel.

Le procès-verbal de la séance du 16 janvier est
adopte sans moditlcation.

M. Aripte MONTANDON est appelé k fonctionner
comme questeur en remplacement de M. Georges
Dubois aosent.

M. le PR éSIDENT donne lecture de là pièce ci-après,
déposée sur le Bureau :

« Les soussignés, membres du Conseil général,
» ont l'honneur de proposer au Conseil de revenir
» sur le Règlement dit « des Cafés-concerts » du 29
» novembre 1895 ; en particulier sur les dispositions
» contenues dans les articles 6 et 7, ayant trait au
» nombre de représentations que peut donner une
» troupe pendant son séjour dans la localité, et k
» l'article 10, — clôture des concerts, — leur qui pa-
» raissent devoir être examinés â nouveau.

» Ils espèrent que le Conseil général partagera
» leur manière de voir en décidant de revoir le dit
» Règlement dans la présente séance.

» La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1896. »
Ont signé : MM. Arisle Robert, Alfred Robert ,

Mathias Baur, A. Nottaris , Ch.-F. Redard , Fritz
Robert, H. Lehmann, Jacob Wûscher.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du ConseU communal relatif à la vente

de l'ancien hangar des pompes k l'Abeille.
2. Rappoit du dit Conseil à 1 appui d'une demande

de crédit pour réparations aux postes de poli-
ce n°" 1 et 3.

3. Rapport du dit Conseil au sujet d'un contrat entre
la Commission de l'Ecole d'Horlogerie et de
Mécanique et M. Emile Perrin , maitre de la
Classe ae rhabillage.

4. Divers.

Rapport du Conseil communal relatif à la vente
de l'ancien hangar des pompes de VAbeil

Rapporteur , M. Paul MOSIMAN N , président du Con-
seil communal.

L'arrêté qui termine ce rapport est voté dan s la
forme suivante :

Le Conseil général 'de la Commune cle la Chaux-
de-Fonds,

Vu le résultat des enchères qui ont eu lieu le 27
novembre 1895 pour la vente de l'immeuble utilisé
comme remise pour le matériel du Service de sûreté
contre l'incendie.

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

1° L'adjudication de l'immeuble portant le n" 94
de la rue du Progrès, prononcée dans la séance d'en-
chères du 27 novtmbre 1895 en faveur de M. Fran-
çois Brusa, maître gypseur k la Chau x de FondB, et
pour le prix de 300u francs est ratifiée.

2° Le Conseil communal est chargé de l'exécution
du présen t arrêté et spécialement de passer-lts actes
authentiques nécessaires.

II
Rapport du dit Conseil à l'appui d' une demande

de crédit pour réparations aux p ostes de
police n" 1 et 3.

Rapporteur , M. Ed. TISSOT, directeur de police.
Sans discussion , le Conseeil vote l'arrêté qui ter-

mine le rapport comme suit :
Le Conseil général de Ja Commune de la Chaux-

de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil ccnimunal.

Arrête :
1° II est accordé au Conseil communal un crédit

de 1400 francs pour des réparations à apporter aux
postes de police n" 1 et 8.

2" Le crédit sera porté au compte des travaux
extra bud gétai res.

3* Le Conseil communal est chargé Je l'exécution
du présent arrêté.

III
Rapport du dit Conseil au sujet d'un contrat entre

la Commission de l'Ecole d'Horlogerie et de
Mécanique et M. Emile Perr in, maître de la
Classe de rhabillage.
Rapporteur M. Paul MOSIMANN président du Con-

seil communal.
L'arrêté proposé est voté comme suit :
Le Conseil général de la Commune de la Chaux-

de-Fonds,
Vu le contrat passé entre la commission de l'école

d'horlogerie et de mécanique d'une part et M. Emi>e
Perrin horloger, domicilié actuellement à la Chaux-
de-Fonds, d'autre part.

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête

1° Le contrat passé entre la susdite commission et
M. Emile Perri n est ratifié.

2° Le Conseil communal est chargé de l'exécution
du présent an été.

IV
Monsieur le PRéSIDENT invite les signataires de

la proposition dont lecture* a été faite au début
de la séance, à prendre la parole pour la dêveloppor.

M. Ariste ROBERT n'a pas l'intention de revenir
sur tout le règlement qu en princi pe il approuve,
mais seulement sur quelques-unes de ses disposi-
tions qui , dans l'idée des mi l l i onna i r e s , devraient
êt re revues et modifiées de façon à donner dans une
certaine mesure satisfaction aux di fi' rentes opinionB
qui se sont fait jour depuis le moment où ce règle-
ment a été voté.

D'après l'article 7, toute troupe ne pourrait séjour-
ner dans notre ville plus de lô jours, pendant les-
quels elle ne devrait donner que six représentations
an maximum, matinées non comprises ; or, il n'est
certainement pas logique de permettre à ces troupes
de demeurer 1:1 pendant 15 jours , alors que d'un autre
côté on ne leur permet de travailler, toit do gagner
leur vie, que pendant 6 jours ; que feront-elles donc
pendant les 9 autres jours ?

Cette disposition aura pour conséquence première
d'empêcher les troupes honnêtes et convenables, et
il y en a, de venir a la Chaux-de Fonds, car chacun
¦ait qu'en général les artistes gagent leur vie au jour
le jour et doivent nécessairement travailler tous les
jours.

La disposition de l'article 6, d'après laquelle, dans
la règle tout établissement public ne pourra donner
que a concerts ou représentations par semaine, ma-
tinées non comprises, touche los propriétaires aussi
bien que les tenanciers d'établissements, et dar s l'o-
pinion des motionnaires porto atteinte k la liberté
«lu commerce et de l'industrie.

Enfin l'article 10 devrait prévoir que la clôture des
concerts et représentations aura lieu à I I  '/, heures
et non pas k 11 henres, et ce en raison du fait qu 'en
hiver les ateliers et comptoirs étant ouverts jusqu'à
8 heures, ce n'est que dès 9 heures que le public
peut se rendre dans les établissements, en sorte que
la soirée est trop courte pour permettre aux artistes
de gagner leur vie.

1, 'orateur salue avec d'autan t plus de plaisir les
dispositions du règlement k teneur desquelles un
contrôle sévère et bienfaisant pourra être exercé sur
les pièces, chansonnettes ou romances qui seront
chantées, en même temps que sur les personnes des
artistes, que ce sera un garde-à-vous pour les tenan-
ciers de surveiller ces derniers et d'exiger d'eux
qu'ils se conforment toujours strictement , dans leurs
costumes et leur tenue aux règles de la décence et
de la morale.

En terminant, l'orateur propose de soumettre le
règlement sur les cafés-concerts à un second débat
attendu qu'il été adopté à la lin d'une séance
qui avait duré d'jà fort longtemps, k un moment où ,
vu l'heure avancée, chacun était pressé de rentrer
chez soi , et surtout parce que ce règlement a été ren-
voyé à l'examen d'une commission sans discussion
préalable.

M. H. LEHMANN reconnaît d'autant j lu s l'utilité
d'un règlement sur les cafés-concens qu'il a signé
le rapport de la Commission des comptes de 1894,
qui elle-même a invité les autorités communales à
prendre des mesures énergiques pour entraver l'ex-
ploitation de cette industrie. Mais il lui paraît qu 'on
est allé un peu tro p loin ; l'oraleur, qui est signa-
taire de la motion est absolument d'accord avec tout
ce qui vient d'être dit par M. Ariste Robert ; en ou-
tre, il lui parait qu'un règlement ne doit pas conte-
nir cette disposition que « dans la règle » on fera
telle ou telle chose, car c'est prévoir des exceptions
qui conduisent forcément à l'arbitraire ; or une dis-
position légale doit être formelle , et ne pas permet-
tre des exceptions ; la loi doit être la même pour
chacun

L'orateur ne pense pas qu 'un règlement soit éter-
nel et ne puisse pas ôtre modifie ; dans l'espèce il
peut l'être d'autant plus facilement qu'il n'est pas
devenu définitif puisqu 'il n'a pas encore reçu la
sanction de l'Etat.

M. le PRéSIDENT désire, avant que la discussion
ne prenne plus d'ampleur , faire constate r qu 'au mo-
ment où le Conseil général a voté le règlement dit
des cafés-concerts , il élait réellement en nombre.

Le procès verbal de la séance du 29 novembre 1895
indi que que 30 membres étaient présents ; or , il est
certain que 10 de ceux-ci ne s'étaient pas absentés
lorsque le vote est intervenu , sinon l'observation en
aurait été faite immédiatement.

M. le Président a déjà remarqué à différentes oc-
casions que plusieurs conseiUcrs ne votent pas tou-
j ours ; c'est certainement regrettable , car lorsque
l'on constate par la lecture du procès-verbal qu'une
décision a été prise par 9 voix conlre 8 par exemp le,
le public , avec raison peut croire que le Conseil gé-
néral n'était , lors du vote, plus composé que de 17
membres, tandis qu 'il n 'en est rien.

M. Alfred ROBERT , comme signataire de la
motion , déclare que ses collègues et lui n'ont
pas eu l'idée de soulever cette exception , car ils re-
connaissent que le Conseil général était en nombre
lorsqu'il a adopté le règlement en question ; en preuve ,
le fait qu'une des dispositions sur lesquelles on pro-
pose de revenir a été votée par 11 voix contre 10,
en sorte que si l'on ajoute à ces 21 voix , celle du
Prébidenl,flui ^e vote pas , l'on constate que 22 con-
seillers genénît& dans tous les cas étaient encore
présents.

M. A. N OTTARIS a signé la motion parce qu'il se
préoccupe de la population de notre ville ; nous pos-
sédons des salles de conférences de toutes sortes,
des réunions de tous genres sont organisées dans
tous les quartiers ; il n'est jamais venu à l'idée de
personne de demander que ces salles de conférences ,
ces lieux de réunions soient fermés, parce que l'on
reconnaît que chacun a le droit de trouver son plai-
sir où bon lui semble. Eh bien , pour les cafés-con-
certs, c'est la même chose. Laissons à ceux qui y
trouvent de l'agrément le droit de les fréquenter , de
même que nous reconnaissons aux habitués des
salles de réunions le droit de s'y rendre aussi sou-
vent qu 'il leur convient : pourquoi empêcher ceux
qui peinent toute la journée et jusqu 'à 8 heures du
soir de se récréer comme ils l'entendent ; dans un
climat comme lo nôtre la population laborieuse a be-
soin d'un momen t de récréation et l'heure de ferme-
ture fixée à 11 heures doit être retardée.

M. Arnold N EUKOMM confirme que lors de t'alop-
tion du règlement le Conseil n'était pas beaucoup
moins revêtu qu'il ne l'est aujourd'hui et que dans
tous les cas il était en nombre .

M. Louis CALAME-COLIN. Ce règlement n 'a été une
surprise pour personne, puisque quel ques semaines
avant sa discussion , tous les membres du Conseil
ont reçu d'abord un exemplaire imprimé du projet
du Conseil communal , puis un nouvel exemplaire,
également imprimé , contenant les modifications qui y
ont été apportées par la commission. S'il n 'a pas été
voté à une plus grando majorité , cela provient uni-
quement du fait que plusieurs membres du Conseil
ne prévoyant aucune opposition et ayant  d'autres de-
voirs à remplir n'avaient pas cru nécessaire d'assister
à la deuxième partie de la séance déjà très prolongée.

L'ori gine du règ lement présenté au Conseil doit
être rappelée. La commission des comptes pour exer-
cice 1894 se composait de :

MM. Henri Lehmann président . L. Calame-Colin
rapporteur , Jules Froideveaux , Alfred Roberl , Jacob
Streiff , A. Montandon , Georges Dubois , G. Niestlé ,
Ern est Ruchti.

Le 10 avril 1895, cette commission adoptait à l'u-
nanimité le postulat ci-après, à soumettre au Conseil
généra l :

« Comme il est constant que la plupart des troupes
de cafés-chantants et de leurs productions exercent
une influence pernicieuse et délétère et tout  une of
fense à la morale publique, la Commission a estimé
de son devoir dans l'intérêt du bon renom et de la
moralité de la Chaux-de-Fonds, d'inviter les autori-
tés communales à prendre des mesures énergiques
pour entraver l'exploitation d'une industrie qui tend
à envahir toujours davantage nos établissements
publics, tant brasseries que cafés. »

Après une courte discussion, ee postulat fut voté
par le Conseil général à uno très grande majorité.

C'est donc ensuite d'uno décision très catégorique
du Conseil général que M. le directeu r de police a éla-
boré, puis présente au ConseU communal un règle-
men t sur les cafés-concerts.

Maintenant que ce règlement a été voté par le Con-
seil généra l, voyons , poursuit l'orat»ur, quelles se-
raient les conséquences de ia prise en considération de
la motion en question , comment une pareille décision
serait elle envisagée par notre population ?

Certainement comme un acte de faiblesse et une
capitulation , comme nne victoire des 600 protestatai-
res conlre les 3000 qui ont manifes té ;;:ir leur signa-
ture qu 'ils approuvaient les décisions prises à l'égard
des cafés-cban tau ts.

M. Calame a la conviction que les atténuations
proposées , loin d'améliorer l'étal actuel des choses
seraient au contraire une cause d'aggravation. En
effet , il y a à la Chaux-de Fondn , d'après l' annuaire
188cafés, brasseries et restaurants dont les tenunciers
se plaignent presque tous do la concurrence désas-
treuse des 5 ou U cafés-chantants existants dans notre
ville. Plusieurs d'entre eux déclarent même que si un

règlement du Conseil général n'y mettait pas bon or-
dre, ils se verraient obligés bon gré mal gré, pour
soutenir la concurrence et gagner leur vie, de se met-
tre, eux aussi à recevoir des troupes de cafés chan-
tants dans leurs établissements. Ainsi donc, dit l'ora-
teur , soyons fermes, si nous ne voulons pas arriver
à une situation pire que le statu quo ; il s'agit du
bon renom de nos autorités locales, car cette question
à fait au dehors plus de bruit qu'on ne se l'imagine
el je sais que de hauts magistrats d'autres cantons
estiment très anodin le règlement que l'on voudrait
encore atténuer.

M. Calame engage vivement tous les membres du
Conseil k voter contre la priée en considération de la
motion présentée.

. M. Arnold GROSJEAN a également applaudi
au règlement élaboré par le Conseil communal, car
il y avait des mesures k prendre et tous les membres
du conseil étaient d'accord. Ge règlement a peut-être
été voté un peu préci pitamment puisqu 'il n 'a pas été
soumis à un premier débat.

M. Grosjean regrette les manifestations qui se sont
produites et il estime qu'une simple lettre adressée
au Conseil général eût produit autant d'effet que tou-
tes les pétitions que l'on a fait circuler.

Puisque le Conseil d'Etat n 'a pas encore sanctionné
le règlement qui a été voté déjà ie 29 novembre passé,
c'est que probablement il at tend une décision du Con-
seil généra l soit dans le sens d'une confirmation soit
dans un au t re sens.

Dans ces conditions. 1 orateur no verrait aucun in-
convénient à voter la priée en considération de la
motion et à soumettre ce règlement k un second dé-
bat, d'autant plus qu 'il se réserverait alors de reve-
nir sur l'article qui prévoyait l'interdiction de quêtes
et qui n'a pas été adopté. Il est incontestable, ajoute
M. Grosjean , que l'on pout demander la revision d'un
règlement tôt après sa promulgation , donc il serait
préférable que nous nous livrions à un second dé-
hat duquel sortira une œuvre mûrie et durable.

Dans celle question des cafés-chantants, il faut ,
dit M. Grosjean , rechercher la cause des mesures
qui ont été demandées. Pour lui c'est le café du Ca-
sino qui , en raison de sa situation , au centre de la
rue la plus fréquentée , entouré de maisons particu-
lières desquelles l'on entendait jusqu 'à une heure
avancée de la nuit et chaque soir toutes les chansons
obscènes qu'on, n'eût pas dû permettre d'y produire,
a attiré l'attention publique.

M. Ed. PERROCHET conseiller communal annonce
que si le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé,
cest qu 'ensuite des pétitions qui lui ont été adres-
sées, il a demandé au Conseil communal un rapport
complémentaire qui lui a été transmis.

Comme président de la société du Casino, M. Per-
rochet doit constater que M. A. Grosjean raconle
l'histoire à sa façon et que ce n'est pas le café du Ca-
sino qui a provoqué les mesures prises contre les
cafés-chantants, mais bien un autre de ces établisse-
mentsdans lequel des scandales se sont produits.

L'orateur déclare qu 'un jour la tenancière du café
du Casino lui a dit  que son grand désir serait qu'on
supprime les cafés-concerts, mais que tant et aussi
longtemps qu'ils seraient tolérés elle serait obli gée
de suivre le mouvement afin de conserver sa clien-
tèle.

Enfin M. Perrochet explique comment il peut se
produire dans tous les établissements et comment il
s'est produit au Café du Casino que , malgré les ob-
servations qui ont été adressées à la tenancière de
cet établissement , celle-ci a dû constater qu 'elle étai t
impuissante contre des troupes ayant deux réper-
toires , l'un honnête , l'autre obscène, dont elles se
servent alternativement.

M. Georges L EUJIA déclare qu 'il n 'assistait plus à
la séance du Conseil lorsque, le 29 novembre , le vote
a eu lieu sur le règlement en question , mais que s'il
eût été présent il l'aurait adopte, d'autant plus qu 'eu
présence du postulat présente par la commission des
comptes unanime , et de l'adoption cle ce postulat par
le Conseil général , k une très grande majorité , il
était impossible de prévoir qu'une opposition se fe-
rait jour.

S'il s'agissait , comme le demandait une première
motion qu 'il a eue sous les yeux , de s'opposer à la
mise en vigueur du règlement', M. Leuba ne pourrait
pas appuyer la prise en considération d'uno propo-
sition ayant cotte londance : mais s'il s'agit de rouvrir
la discussion sur les articles signalés par M. Ariste
Robert , l'ora teur ne voit aucun inconvénient à suivre
les motionnaires. Dans son op inion il n'y a pas de
raison majeure d'ordonner la cessation des concerts
à 11 heures alors que le café lui-même ne sera fermé
qu'à minuit : puis , si tout en l imitant  le séjour de
ces troupes d'artistes dans notre ville , l'on peut leur
permettra, en travaillant honnêtement , de gagner leur
vie, ce sera incontestablement mieux et plus dans
l'intérêt même du but poursuivi , que de les contrain-
dre à user do moyens peu convenables pour gagner
leur pain.

Enfin M. Leuba est d' autant  plus favorable à un
nouveau débat , que , comme M. Grosjean il espère
que le Conseil général reviendra sur l'article 9 et in-
terdira les quêtes ; lorsqu 'il s'agira de payer une en-
trée , beaucoup de jeunes gens ne pourront plus fré-
quenter ces établissements dans lesquels ils ne peu-
vent rien voir ni entendre d'utile ; avec le système
actuel tout gamin possédant 15 centimes peut entre r
dan s le café , il y commande un verre de bière qu'il
fait dure r jusqu 'à la lin du concert , ne répond pas
aux sollicitations des quêteurs , et passe ainsi , à peu
de frais , c'est vrai , une soirée entière à voir des scè-
nes, à écouter des choses qui se gravent d'autant
mieux dans sa mémoire qu 'elles sont malsaines et
contribuent insensiblement et inévitablement à le dé-
router.

M. E. TISSOT, directeur de police, estime no pou-
voir prendre part à la discussion quant au fond de
la question ; il se borne à expliquer pourquo i le Con-
seil d'Etat n'a pas encore pu S; prononcer sur la
sanction ou ln non sanction qui lui est demandée.

M. Arnold GROSJEAN déclare qu 'il n'a pas eu l'in-
tention d'attaquer ni la société dn Casino , ni son
conseil d'administration , pas plus que son président. Il
a rapporté dos faits qu il sait être vrais et s'il ra-
conle l histoire à sa façon , il dit toujours la vérité.
San^ doute que M. Perrochet a rapporté exactement
ce que la tenancière du Café du Casino lui a avoué,
mais il doit avoir omis de rapporter qu 'elle avait
ajouté ceci : n i e  prix do ma location est tellement
élevé que je suis obli gée d'avoir uu courant conti-
nuel. »

M. Emile J EANMAIRE ayant demandé si le Conseil
communal serait disposé à donner lecture du rapport
qu'il a adressé au Conseil d'Eta t , M. Paul MOSIMANN ,
président du Conseil communal , répond négativement ,
attendu quo jus qu'au moment où le Conseil général
se sera prononcé sur la prise ou non prise en consi-
dération 4e la motion, lo dit Conseil communal n 'a
pas à intervenir dans le débat.

La discussion générale étunt close, le Conseil esl
appelé , conformément à l'article 46 du règlement , à
décider lo rejet ou la prise en considéra tion de la
motion.

La proposition de MM, Ariste ROBERT ot consorts
est votéo par 11 voix contro 10.

M. Arnold GROSJEAN propose de renvoyer la dis-
cussion à une autre séance el de revenir sur l'ar-
tic .l. 9.

M. Paul MOSIMANN domando quo con formément à
l'article 47 du règlement la question soit renvoyée an
Conseil communal pour nouvel examen ct rapport.

Adopté.

M. Ed. R EUTTER demande à quoi en est la cons^
traction du nouvel hôpital ; il a été question d'abord^
d'un bâtiment dans lequel il pourrait être installé 8t_P
lile , puis d'un autre dans lequel on n'installerait que
60 lits ; enfin on parlait d'un devis do 360,000 francs,
puis d'un autre de 440,000. Qu 'en est-il?

Si , continue M. Reutter, les frais de construction,
du nouvel hôpital devaient s'élever à cette dernière
somme, toute la fortune de cetto fondation y passe-
rait , et elle ne pourrait faire face aux dépenses de
son administration ; que ferait la commune dans ce
cas ? Ou bien , elle couvrirait le déficit annuel , ou
bien , elle forait une dotation à l'hôpital lui permet-
tant de cheminer sans déficit.

L'oratour trouve ce dernier mode préférable: la
commune aura , selon lui , une charge moins lourde à
supporte r en payant les intérêts de la dotation faite
à 1 hôp ital qu'en couvrant chuque année les déficits-
de l'administration.

M. Paul MOSIMANN , président du Conseil commu-
nal, donne quelques renseignements sur l'état de la.
question de la construction du nouvel hôpital.

L'administration avait prévu un projet de 80 lits :
le Conseil communal en fait étudier un de 60 à 65-
lits ; ce dernier sera probablement admis par l'ad-
ministration sus mentionnée, la sous-commission
nommée par elle pour étudier la question s'était
rangée à l'avis du Cons-il communal. Le devis de
construction , terrassements compris , s'eleve à 300,000'
francs, en sorte qu'une partie seulement de la for-
tune de l'hôpital devra être affectée à l'édification du
nouveau bâiiment.

Le déficit annuel quo devra couvrir la commune-
s'élèvera au chiffre de 6(i00 à 7000 fr.

Le mode de procéder préconisé par M. Reutter ne
parait pas prati que à M. Mosimann , pour différente»
raisons, qu 'il serai t tro p long de développer ici ,
mais dont une essentielle, aux yeux de l'orateur,
c'est que les dons cesseraient d'affluer à l'hôp ital ,
dès que ses ressources seraient assurées par une
dotation de la commune

M. Ed. REUTTER se déclare satisfait des expli-
cations données par M. le Président du Conseil com-
munal.

M. Mathias BAUR demande la parole pour une
autre affaire . Il estime que le Conseil communal,,
pour autant que cela le concerne, ferait bien de s'oc-
cuper de réglementer les cercles, qui sont une plaie
tout aussi bien que les cafés-concerts ; l'orateur ne
veut pas parler des grands cercles, mais de ces pe-
tits clubs de quelques personnes beulement qui s'or-
ganisent plus ou moins clandestinement.

M. Ed. TISSOT, directeur de police, fait observer -
que cette question n 'est pas de la compétence de la
commune : c'est à l'Etat qu 'il appartient de prendre-
des mesures 'outre les abus signalés par M. Baur.

M. Arnold GROSJEAN demande des renseignements-
sur les bruits qui circulent dans le public au sujet
de certains travaux défectueux exécutés dans le ca-
nal de dérivation des forces motrices de l'Areuse ?

M. Hans MATHYS , directeur des eaux et du gaz.
répond que le Conseil communal n 'a pu faire rap-
port jusqu 'à présent , p»rce que la commission ait
palier moyeu l'a nanti officiellement il y a quelques
jours feulement de l'état oes choses.

Dans la prochaine séance qui aura lieu sou» peu ,
le Conseil communal , en demandant un crédit sup-
plémentaire pour la réfection du canal, exposera
toute la questiou : dnns ces conditions , M. Mathys
se demande s'il est nécessaire d'en faire un exposé
aujourd'hui.

M. Arnold G ROSJEAN est d'accord que la réponse à
son interpellation soit donnée dans la prochaine
séance du Consul. Il demande si la question relative
à l'effondrement de l'usine de transformation de la
lorce électrique de notre ville pourra être soumise
également au Conseil dans sa prochaine séance.

M. Paul MOSIMANN , président du Conseil commu-
nal , répond que cela n'e t pas probable , le tribunal-
arbitral chargé de statuer sur ce liti ge, ne se réunis-
sant que lo 31 courant.

La séance est-levée à 7 heures.
le Secrétaire, Le Président,

Georges LEUBA. Arnold ROBERT.

BMBT* Nous rappelons qu'IE
KF ŜP n'est pas répondn anx
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.-
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Dans l'intérêt des malades et surtout de ceur
qui les entourent , les médecins recommandent de
curifier l'air «n brûlant du PAPIER D'ARMÉNIK »

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/, boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armi»-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans tonte la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.
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ia Liquidation continuera encore du 28 Janvier au 3 Ferrier 1896
inclusivement :

APERÇU DB QUELQUES A RTICLES:
Tabac , depuis 5 ct. le paquet. Eau de cerises, à 2 fr. le litre.
Cigares, depuis 2 fr. le cent. Lessive, à 45 ct. le kilo.
Bouchons, depuis 75 ct. le cent. Allumettes, k 6 ct. le paquet .
Poissettes, à fr. 25 les 100 kilos. Bas et Chaussettes, & 50 ct. la paire.
Graines, pour oiseaux , à 40 ct. le kilo. Sable blanc, à 15 ct. le kilo.
Laine à tricoter , à 7 fr. le kilo. Robinets, à 45 ct. pièce.
Laine à broder. Luzusuria, à 60 ct. la bouteille.
Bon Vin rouge, depuis 35 ct. le litre. Bondes, à fr. 2 le cent.
Malaga et Madère , à fr. 19.50 le fût de Gants triège, à 60 et . la paire.

16 litres. Cahiers d'école, à 75 ct. la douzaine.
Marc, à 1 fr. lo litre. Faux Cols, à 60 ct. la boite.
Vinaigre double, à 20 ct. le litre. Cordes diverses, à fr. 1.80 le kilo.
Bitter Dennler, à fr. 2.20 le litre. Chicorée par caisse, à 48 ct. le kilo.
Vermouth, à 80 ct. le litre. Savon rose en caisse, à 45 ct. le kilo.

Sfif Le magasin sera ouvert toute la journée. ~fSSf§
(H-260-r.) 1239-2 Off ice des f aillites.
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I Vêtemenïs de cérémonie [
Habits, Redingote croisée ou Smoking,

Il I LE COMPLET, depuis 65 à 85 fr. PANTALON NOIR , I i
âgj depuis 14 à 28 francs. H

Vêtements ssar mesure {
i i pouvant être livrés à bref délai. 1298-3 1 '¦¦/

: V I  Téléphone Téléphone
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OCCASION EXCEPTIONNELLE
Ayant obtenu par occasion une p ipe de 680 litres de

VERMOUTH véritable
garanti pur, d'unedes prem :ères maisons de TURIN ,
je suis à même de le céder des aujourd'hui jusqu 'à
1 épuisement du stock, à 90 cent, le litre. 17322-92

2, rne du Marché 2, CHAUX-DE-FOiVDS (vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier}.

C?»:*MLlt»"M_srt;l.H»ï.«si
Bois de ft'oyard, Sapin et Branches

33-û.oli.é ou non.
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON

Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison.
COMMANDES : 816-17

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN, 16 a, RUE NEUVE «6 a.
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Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands Magasins de la

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

i ¦ a»

Grand stock de LINOLEUM vendus à prix très bas.— Spécialité
de CORSETS Français en vraies baleines vendus à prii exceptioonels.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnel lement bon marché.
POUF activer la vente et faciliter les acheteurs ~9H

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.
On achète aussi des Montres peur tous pays au comptant

La nm*on et l'agencfiment sont à vendre. 1037-28
Excellent- occasion d« reprise ds fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée .
'̂̂ ^̂ S' ^̂ '̂̂ ^ '̂ k^ f̂ rf ^mMmT'^^^^̂^i^̂ SF̂i.W

LogefflËts OTopM
Paix 65. Troisième étage, 3 pièces. Prix ,

520 fr.
Parc 75. Pignon , 3 pièces. 420 fr.
Paix 75. Premier étage, 8 pièces. 520 fr.
Demoiselle 109. Premier étage, 8 pièces

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

400 f r.
Progrès 101. Premier étage, 3 pièces.

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

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

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

bout de corridor. 580 fr. 415-2

Serre 103. Premier étage, 3 pièces. 540 fr.
— Deuxième étage, 3 pièces. 540 fr.
— Troisième étage, 3 pièces. 520 fr. 416

Parc 78 bis. Troisième étage, 3 pièces et
alcôve. 570 fr. 417

Doubs 157. Pignon 2 pièces. 360 fr. 418

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

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

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

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

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

Puits 13. Premier étage, 8 pièces. 470 fr.
423

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

Appartement
Pour cause d'agrandissement de com-

merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement situé an centre des affaires ,
composé de trois grandes ebambres, cor-
ridor fermé, cuisine et toutes les dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe qnel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame, rue du
Parc 6. 719-6*

Pour Saint-Georges 1896
à louer un magnifique ler étage de 3
pièces avec balcon, et un pignon de 2
fiièces, dans la même maison , située Bou-
evard de la Capitaine IB.

S'adresser au bureau de M. J. Grivelli.
architecte, rue de la Demoisello 90. 783-1

1ÀNQUE FÉDÉRALE
(Sotiét* anoorma)

Gnjltal 95,000,000 francs Tenta.
LA CHAUX-DE-FONDS

'""¦*>**» DBS CfM.ara, le 29 Janvier 18S6

C-éaj MB_M aajonrd'hoi. Mot variations impor-
Mm, mkatmrt «a oorapia-coar.at, oa aa oomplant,
*i*m 'I , *!* 4* acmminion, dt papiar banoabla fur :

¦sa. Coar,
/Ikfcjaa Paris . . . . .  100 S*1 ',

___, iCaul al pallia affala Inp . 8 100 38'/,
*VMI S Bats j aoo. tranaatom . . 2 li 0.40

t sais ) ma. tt. 3000 . . 3 100 .2'/ ,
C___fc{U «ùa. L, 10C . . . 2S 31

¦__,,._ iCamit » P«til* itt— 1«P - 2 25 29'/,¦•¦'¦ i3 mais | aaa. anglaisas . . 2 ¥6.84
| sais j min. L. 100 . . . 2 26 26

Î

'CUni IsrUs, rrasdart 123 72'/,
Cnn al patiu allais In» . i , 1-__ 8 72'/
. sais 1 MoaM. allsmao&a . i 1-3 90

y  sais I min. H. 3C00 . . 4 124 02' . ,
Ckaqaa Chus, Milan , Tari». 92.06

__. _. Caan al patiu affots lanp . 5 92 C6
*"J* 1 Bais, i oitiffr» . . . .  6 92 25

1 nais, 4 a h i f f r a a . . . .  5 92 45
Gkfcpu ïraïaUaa, Asvan . 2V, 100 ï"

laklna « i l  sais, traitas aaa., 4 «k. »•- , 100 32V,
asnaaa. 1 Wll .) xaEi., Sal 4 iili. 3 110 20

. ¦ tCUqu al aaan . . . .  J303 15
»5L_J ' ' » » a"1». «r»1"" —•* * A  2 '/, 2UK 26
¦""'• Sa»aaa.,MU^B«n  ̂laltak. 8 208 15

Ckiqaa al aaart . . . . * '20- 35
JTiaau htia cff.u losp . . . .  47. 208 25

I I I  «sis, 4 aWSraa . . 4 /, 208 8 )
¦«ta» Ja*ï»'4 * Bais 3',', pair

B'-ikli 4a kasaii ku«ali . . . .  net 100.25
a » lUamaofc. . » 128 62V.
a a raasos a 2 64
a a uDinhiau . . . » 207 80
s a anglais 25 î*
a a ltalioas . . . .  » 91 70

t k f U m a  d'or 100 10
Ssroraipu 25 24'/.
Slim * U SO mark . . .  24 /2'/.

Nous offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Go à

101.35
Vlf l *. Chemin de fer Central Suisse 1894

à l02.—
8Vi% Banque foncière du Jura foncières

Série O à 100.—
8 Vt o/° Obligations de notre Banque a 3

ans au pair.

FONDS

Alpin et fle Fepeterle
st, vendre

L'Administration de la masse en faillite
de EMILK-JOHS CHAMBAZ , imprimeur et
papetier, au Locle, offre à vendre de gré
a gré et en bloo, tout ce qui compose
l'acti f de cette masse, soit une machine à
imprimer dite « Presse universelle » avec
accessoires, marbre serrage, etc., de nom-
breuses séries de caractères typographi-
3ues, des fournitures de bureau tt d'école,

u papier , de la librairie , un mobil.er de
magasin, ete , etc., le tout évalué suivant
inventai re juridique et X prix réduits , à
environ 10,000 fr.

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

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

Chambaz :
1101-5 FBITZ-A I .GUSTE BBANDT.

P. 8. — Eventuellement l'acheteur pour-
rait entrer en pourparlers avec le proprié-
taire de la maison pour la reprise des lo-
caux de magasin , d'atelier et de logement
¦is rue du Pont 6, au Locle.

MAGASin reeietlre
A remettro de suito ou pour époque k

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

L agencement du magasin pourrait aussi
être cédé.

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

avocat et Gh.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 1105-5

.â. L.OTJBI5
MM. OTTONE & NOVARINI, propriê-

tures, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
«er, avec entrées de chaque côté. 83H1-63*

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

Madame Louise Schaeffer
23, Rue D. .leanRichard , 23

Reçu nouveau choix de Lingerie con-
fectionnée, Cols, Parures , Ruches Gar-
nitures de corso ges pour soirées , Coiffures
pour dames Agées. Fleurs, IMumes,
(saxes et Soieries pour bals.
(ii-2S0-c) 1071-1

!iS OE III
et des Indes

IMPORTATION DIRECTE

55 J__ggfjJf ŷfflJ hWftïv.'. ; 1

1 1 RJCR I |
DÉPÔT chez 965-3

Mme MARI E PERR0UD
Rue de la Pâli 45

LA GHAUX-DE-FONDS

Val ____ ________»«¦ BA Une dame de¦ Ulll«7IISt7* toute moralité
demande de l'ouvrago à la maison pour
Habillements de petits garçons, Pan-
talons et Gilets, pour messieurs. Ouvra-
ge propre et très soigné. — S'adresser rue
dé ia Chapelle 15, au ler étage. 1159-2

Appartement à loner
A louer pour le 23 Avril 1896, un

beau logement de ii 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. 1070-2

Î 

Demandez partout S Recommandable A
0 spécialement aux _m

Café taiptlfs il!!*, __ . - m valoKcents et sur- «9!Or 
JC-^TSO.E SI 5 tout à ceux qui sont X

^P . . • atteints d'uno ma- ^rÀ prépare par l299-2o « ladiodecœurou de A

S Heinrich FRANCK SŒJHNE, Bâle § ffiS&.'SaïM 8
ww-^ mwm__wm_ wmwmmm ^m_ wm_ w B W » I» ¦ m W WWWWWWWW

QÙL fiait et Crème
/ N tf / f i i ip ^  des

<L&Sk ALPES BERNOISES
**̂  ^  ̂ LA CHAIIX-DE-FOÎÎDS et le LOCLE, daus loutes les pharmacies.

La CRÈME ohez M. DOtTILLOT, la Chaui-de-FondM. ,, -ii -v 310-49

-—^̂ ^̂  ̂ Il n ¦ La Poudre Dépilatoire du D' PI-
I M M -' '*& PniIH IIQITIQC I "tx <l e- Paris, éloigne les poils disgra-
ĤMB F I ysii SJÛti ,;i !:'i IjH l cieux dans la figure sans altérer la peauJBU^^ ¦ w*" "•«•¦¦¦w ¦ 

la lus déhcaie. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouve 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Péterabourg . L'ATTESTATION du Chimiste canti-nal de Bâle-Ville

I

est comme suit : <t Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend k la
Chaux-de-Fonds, au pri x de 3 fr. 60; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-42

M. Benjamin "WEILL , rue Neuve 10.

P,ni_o_oT|i_o T "R À "KT f^î À T^TlJLiJpiOCI lt/ X AAII VI A!M£J
JLSS9 3!» aa.«e C1.-«BL ^rJt>ea__t_i.«»_M_> MJ&

PO"CJB C-̂ -TTSE^SË TD^E>m&>.TVT
mummmi T T/ \̂ TTTT\ À TT/^TVT l'°,,r activer la liquidation et sur les nouveaux prix, il sera encore fait un escompte
||m  ̂ JL±ici U lJJjt^ 11U1\ de ô % qui sera déduit au moment de l'achat. 16976-6

A VKNDRE en un seul lot ou séparément, à de très bas prix, cent cinquante hectos VINS ROUGES, provenances diverse»



M Spécialité de la Maison FRATELLfl BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 j .
f o5 * X-a. seule qui »_». possède 1© voritaïale e* pur procédé çS
^3 RÉCOMPENSES : médailles d'or et Diplômes d'houneur anx principales Expositions \ationalcs et Internationales. 6328-46 _gg
S AA HW^JESIE?*., TONIQUB3 , CO HROBORA.IVT , DIGHSTII f . - RECOMMANDÉ PAU DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES g=
=§ Exiger sur l'étiquette la signature transversale¦' : FKATELL1 BRANCA & Co. — Concessionnaires pour l'Amérique du Sud : C.-F. UOFEIl & Co, à GÊNES. «»

" -; Représentant pour les cantons de BERKE , KEUCHATEI. et SOLEURE ; M. PQRI1VEL,LI-RITTER. h BIEiVIVlJ! ^̂

Attention !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public de là Chaux de Fonds qu'il vient
de recevoir un grand choii deCABKIOiVS.
dit Fromage des Gourmets, renommé
par sa finesse. Au déiail , 25 c. pièce ; en
gros, 3 fr. 40 la douzaine. — Seul dépôt
pour la Chaux-de Fonds. 1310-3

AVIS AUX CAFETIERS !
Se recommande,

J.-And. NYFFEVEGGEH,
rue Fritz-Courvoisier 8.

Une institutrice diplômée offre des

LEÇONS D'ANGLAIS
Prix réduit pour Cours de plusieurs élèves.
— S'adresser à Mme veuve HUMBERT-
PERRET, rue du Doubs 93, la Chaux-de-
Fonds. 1307-3

Tîf'R 'WrTTT'îîTTP entreprendrait des
i tt __, •_< ..A i^l AiUiii terminages grandes
pièces cylindre et ancre. 1082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^AISI«I1«A Mme ERHARD ,
.».*»¦ S Bt5M»t3« ruedu Kocher
n1 12. se recommanda pour la confection
d'habils d'hommes et jeunes garçons , ainsi
que pour la lingerie 1073-2

A vendre
à des conditions exceptionnellement favo-
rables, un HAftGAK couvert de tuiles,
boulonné de manière à pouvoir être faiile-
ment démonté ot remonté, situé à la Gare
du Crêt du Locle.

S'adresser à M. F.-J. Jeanneret . géo-
mètre et notaire, au Locle. 18127-2

À vendre
une belle collection de timbres-poste
renfermée dans un album richement relié.

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

i louer
de suite un- LOGEMEN T fo
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; pour St-Georges
18S6, un LOGEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au ler étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. ' ' im^i

A VENDRE
à prix avantageux un outillage complet
pour emboiteur . avec un tout- à pince k
encager universolle. On traiterait en bloc
de préférence. — Adresser offres par écrit ,
sous J, II. 040, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9/j Q

(Mgemegj de domicile
I A  TÏÏTTinTrç a transféré son doml-

.'il . ilUUUlÛ clic rue Neuve IO
(entrée place dn Marché), Traductions en
langues allemande , anglaise, espngnolc ,
portugaise ct italienne. Représentations ,
comptabilité. Discrétion absolue. 228-6

Sfesasŝ  ÀÊ T^ 
Seul 

déPôt de la VÉRITABLE

lia 8 Hf pour chaussures

estimes la boîte. la Chaux-de-Fonds. 58-i

S 

Une l*anfft«rie élégr*M»*#% contenant
. 

de beau et boa papier , est un des Cadeaux lesr i  '
plus goûtés des dames, j eunes filles et filiettes.

Âssortoiitjjes plus riches
'Pr ix très avantageux.

^^ P̂SlgPlijp" Place ein It'len-clié

I - ¦ . . . - : , mm . , I 11

RESULTAT des Essais da Lait da 24 aa 25 Janvier 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Noms, Préuoms et Domiciles. Il S -i 1 1  M OBSERVATIONS

Gerber , Louis , Petites-Crosettes 3. . . 40 33,4 35,9 16,
Boss. Alcide , Ferrière 37 32.6 35,0 16.
Cuche, Léon , Ferrière 37 33,9 37,2 14.
Grossenbach , Charles, P»- Crosettes 12 . 36 33,4 37,2 16,
Allenbach , Jules, P1" Crosettes 7 . . . 35 83,- 36,- i3,
Singelo, Charles , Petites-Crosettes 6 . . 34 33,5 37,7 lo,
Sandoz , Edouard-Henri, Joux-Perret 14. Si 32.8 36,4 15,
Gafmer , Jean , Ferrière 34 32,8 S6,4 15.
Nussbaum , Benjamin , Ferrière . . . 84 33,- 36,4 14,
Stu tz , Jtan , Cybourg 33 81,6 84,3 12,
Leuba, Numa . Poliles Crosettes -, . . . 32 32,7 36,3 13,
Jacot , Eugène , Bas-Monsieur . . . .  32 33,1 36,1' 12.Evard , Georges, Rangée des-Roberl . . 81 32,8 35,8 11,5 Lait faible.
Jacot, Lucien , Petites-Crosettes 10 . . 31 34,- 36,4 11, Lait faible.
Gertsch , Pierre, Rai igéc-des-Robert . . 30 31,8 34 ,8 11, Lait très faible.
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 8 . . .  £0 34 ,1 86,5 10, Lait très faible.

Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1896. Direction de Polioe.

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

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

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

p ièces. 16530-20
b) Pour St-Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

et un logement de 3 p ièces au rez-de-
chaussée.

I 

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

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

sp écial. Emballage pratique.
Envoi franco du Cat alogue en commu-

nication. 563-12
mm*̂ .mmmmmmÊmmmW *WÊÊiaKmmmm

_________ oë Botnaè
EHH Inflammation des oreilles. IKi

Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles accompagnée d'écoule-
ment a été radicale __h!0iil!.yîiéri par la Polyclinique privée de Glaris. Toutes les per-
sonnes, qui savent , à quoi point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux, com
prendront , que je tienne à témoigner publi quement ma reconnaissance à l'établisse-
ment, dont les bons soins onl guéri mon enfant. Lausanne , Chenan de Bourg 40, le
26 Aoùt 1895. Ecuyer Tlllsse. •• Vu pour légalisation de la signature. ,1. Bonnefoy,
bri gadier de police. OS S'adr. à la Polyclinique privée, Kirchstr. 405, Glaris. 14124-8
iiuuinpim» '-MBimiii»—MM tmtmtvaBt^mBE*mVMM *m***Ma Lm,Ai *smmm*vmmiKvi.'i.'

Uïsta p la FMM?
I L a  

Féraxoline est une essence d'une efficacité mervoiileuse pour
dégraisser habits , étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de Tin , café, goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 ot 80 centimes. 16338-46

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

Atelier de Tricotages et Crochetages en tous genres
18, RUE DU GRENIER 18

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines&aines décaties, s&^çsssissrîss'
et 

SpnS
Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.

Ouvrage gu'ompt et soigué.
Se recommande, IDA CIIAPATTE.

TT» 1 1 il TT1 Eiue Anleltung in sollr kurzer Zoit ,
WùV nûTûfltû HTÎJ TWnOû o*""* Hûlfe eines Lehrers, Mcht und
j JUl JJC1 CU. UU JL 1 (MI/JI/OC. richti g franzosisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches HiUfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangsspracho schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzetinte stark vermehrte Auflage.

JF»_r"Ê_)i» : J E ĵ r .  iiâo.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Maroï\é 1.

Vins de Bourgogne
Maison JEAN B .VTTAULT. propriétaire-

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

Fonds et Le Locle : M. Philippe IIU-
Gl.EiVlIV . horloger , Boulevard de la Fon-
taine 24, à l.a Chaux-de Fonds. 508

L'administration de la masse en faillite
de PAUL SCHIFFER offre à
veudre de gré à gré et en un seul lot ,
toutes les .Montres or, argent , acier et mé-
tal , appartenant à cette masse.

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire des montres offertes et pour les visi-
ter, s'adresser à M. FIEEMUt E, courtier,
et faire parvenir les offres écrites jusqu'au
ler février inclusivement, à M. Georges
LEUBA , avocat , rue du Parc 50, adminis-
trateur de la masse. 743

ISoâs à vendre
A vendre une certaine quantité de bois

propre pour sciage et équarrissage. — S'a-
dresser à M. Félicien Garessus, négociant
k Saignelégier. 541

Magasin
A remettre dc suite un petit magasin

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

DN REPR ÉSENTANT
déaire entrer en relations avec des maisons
traitant avec l'Amérique du Sud, soit
La Plata , Buenos Ayres, Montevideo. —
Offres sous O- 238 C. à MM. liaaseu-
steiu A Vogler, Chaux-de-Fonds.

1179

Ï/B sâ **¦_(* &(&*. Be recommande aux¦J9 »* fc£ V« *H (j ames de la localité.
Travail en journées et à la maison Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modérés. —
S'adresser rue du Doubs 77, au 2me étage,
à ganche. 962-1

Plantages et remontages 10 lig.
A quel prix entreprendrait-on plantages

10 lig. ainsi que remonta ges 10 lig. Paye-
ment com niant. — Adresser offres Case
postale 1488. 1014

TE *> M 7*18 IIP Un bon termineur4iJ.,»._, _ .i«i< -M, de petites pièces
demande à entre r en relations avec une
ou deux bonnes maisons — Envoyer les
offres sous initiales A. Z. 1013, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1013

Pour l'Allemagne !
On deman le dans une bonne famille , une

jeune femme de chambre, parlant très
bien le français , sachant coudre et de toute
honorabilité. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité 1104

S'adresser au bursau de I'IMPARTIAI,.

MflDISTFS <->n demande pour uà«IWUlwl uw grand magasin de modes,
deux bonnesouvrières modistes. Références
exigées. — S'adresser sous chiffres X. X.
828 au Bureau de I'IMPARTIAX . 828-1

'̂Â j j O ti'é On prendrait encore quel-
"¦*"¦«'• ques bonnes prati ques pour
porter le lait à domicile. — S'adresser à la
laiterie, rue de Bel-Air 11. 1011

NOUVELLE CARTE
des

Ciiiiis ie fer ie la Snisse
PAR

ir-, nviTiXilx.ei.xi. iat
avec la collaboration de J. Ainmaun

employé au Service commercial de la
Compagnie du Jura-Simplon.

Echelle 1: 300,000.

Prix de la carte sur papier fort et du
Supplément-livret renfermant la liste
alphabétique des stations, 6 francs.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

tjUlM. KM genres
Pap. C. Luthy, Place Neuye 2

10541-4
iiiiim M ii -i n.,. 

^%_^%J _̂_^«2<«^^^^»«__»0«7 »̂U

8 Potagers BURKLI 8
2 se vendent aussi cbez

m. iiiOf^H 5
X 629 RUE DU MARCHÉ 1, Y

O
r ainsi que d'autres Potagers neufs V

et usagés. A
o !_»o<>«>€»<QHSS-e_fr«>«_&«_»a



Rp mfint p I lP  Un ieune homme connais-
UCUIU UICUI. sant les pièces ancre et cy-
lindre , petites et grandes , cherche de suile
une place stable. — S'adresser sous G.G.
14, Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

1052-1

Rpmnnt fi l l l1 On demande de suite un
HCl llUlutltl .  bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. — S'adrosser à M. Paul
Jacot. rue du Parc 60. 1317-3
PJ Trnfnnnn On demande plusieurs ou-
, l i u l C U l b .  vriers pivoleurs acheveurs
ancre. Ouvrage suivi et lucratif. — S'adr.
à M. Arsène Vuil lier , planteur d'échap-
pements . a MORTEAU (Doiibn). 1308-3
Un/j j n fn On demande pour la saison
mUUlolC. (murs , avril et mai) une bonne
ouvrière modiste. 1312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Fmn|AV A il M. PETITPIERRE & Co,
Ej llipiUj t/. en ville , demaudent jeune
employé de hureau. — Adresser offres avec
références , par érrit seulement. 1316-8

Commissionnaire. SBto*„rfcïïî ti!K
ou un je. ne garçon pour f ire des com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser k la Fabri que de boites, rue du
Parc 9't. 1311-3

tnnnnntip On demande de suite une
Appl CllllC. apprentie polisseuse de
boi'es or. 1302-3

S'adresser an burea u de I'IMPARTIAL .

innnnnfj  On demande un jeune garçon
{ipplollJ. de 15 ans comme apprenti
faiseur de secrets or ; il serait, entière -
ment chez son patron. 1809 3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

RomftntpnP Un renionteur d'éhappe-
UClUUlllCUl . ments Roskop f est demandé
pourle 10 Février ; oiivrageassuré. 1219-5

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAI .
Qpnnnnj n On demande de suite une
Obi jl tt i .it/ . bonne domesti que, de toute
moralité, robuste , propre, active et con-
naissant bien les travau x d'un ménage.
Références exigées. Bon gage. 1170-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn rîpmnntpïlP et «"«mouteur ayant
Ull UClUUULCUl fait les échappements à
ancro et cylindre, ainsi que les repassa-
ges, trouverait place de suite dans un
comptoir ns faisant que l'ouvrage bonne
qualité. Inutile de se présenter si l'on n'a
pas l'habùude du travail soigné. 1286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmoitpnPC ^n demande deux bons
UCUlUilLCUlo. rémouleurs pour petites
Êièces 12 lig. — S'adresser rue Jaquet-

iroz 52, au ler étage. 1171-2

Pû '-if.ptûni On cherche un remonlcur
RBUiUlllCUl. ayant l'habitude de l'ou-
vrage très consciencieux , fidèle et soigné,
et tra vaillant à la maison.

S'adresser sous E. K. 3, Poste restante
Succursale. 1206-2

nâmnntn dûe 0n donnerait quelques
UClUUbltt gC». cartons do démontages et
remontages, grandes pièces, à ua ouvrier
fidèle. Ouvrage courant. 1196-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MpPH llîf iPTl ^ n demande "" bon ou-
luCtuiulilCll. vrier mécanicien pour ou-
tils d'horlogerie. 1209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmrtlltpill'<î Denx bons remonteurs
UCUIUIUDUI 9< pour petites pièces sont
demandés de suite. — S'adresser chez M.
F. Grisel , rue du Collè ge 19. 1156-2

A nnppntj  O" demande un jeûna homme
L.pjîl Ctlll. fort et robuste comme ap
prenti boulanger. — S'adresser à la
Boulangerie Schenk, rue de la Demoiselle
n° P6. 1195-2

Fille de chambre. F-J Tiïïtf EL
jeune fille de 18 à 20 ans, de tou'e mora-
lité , sachant bien coudre et aimant les en-
fants. 1061-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Onnnnnt a On demande pour Zurich , une
UCl ï ulllC. jeune servante munie de bons
rensei gnements. — Kcrire à Mme Péglion ,
Sterncnstrasse 12, Zurich. 1175-2

Commissionnaire. sut TA %*çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. 1184-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ieuunne J^ ï̂n.
jeune lille munis de bons certificats pour
l'aire les commissions d'un comptoir. —
S'adrosser rue Léopold Robert "2. 1185-2
AnnnnnHn Mme BOZONNAT , repas-
aj Jj Ji LJJliC , seuse à neuf , rue de la
Demoiselle 83, demande de suite une
apprentie repasseuse. Ella serait nour-
rie et logée chez sa maîtresse , si on le
désire. 1202-2
Cpnirnntn On demande une bonne ser-
ûClïuluc.  vante , sachan t cuire et bien
faire un ménage. Preuves de moralité exi-
gées. — S'adresser me de la Paix 49, au
rez-de chaussée. 1204-2

IPIUIP flllP <-)n demande uno jeune tille
110UUC llllC. pour garder des enfants pen-
dant l'après-midi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 82, au 2me étage. 1205-2
In i inna î iûPO On demande une bonne

UVUl UallCIC. fomme do ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Lobert 74, au 2me
étage.

A la même adresse , à vendre un lit
avec sommier et matelas. 1208-2
OnnTT pnl p On demande une fille sachant
ÛC1 1 aille, faire la cuisine, ou une per-
sonne â gée. — S'adresser chpz M"* Denni ,
rue de la Balance 14. 1210-2
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre et active
pour s'aider dans le ménage. Bon gage.—
S'adresser chez M. Jules Froidèvaux , rue
du Parc 66. 1161-2
innrpnf  j On demande un jeune homme
njj ptcllll ,  fort et robuste comme apprenti
menuisier-ébéniste. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Premier Mars 13.

1152-3

nppf t f tPHP 0n demande de suite un ton
l/CliUUCUI. décotteur acheveur, habile en
petites pièces, ainsi qu'un démonteur
capable et fournissant sa machine à ar-
rondir. 1212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
Qpnvanfp  Une jeune fille propre , active,
UCl ÏulllC. sachant cuire et aiman t les
enfants, est demandée dans un ménago de
trois personnes. Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Bourquin-Champod ,
ruo de la Paix 11. 1213-1

PaHranÇ métalliques. — On demande
UttUlullo do suite une bonne ouvrière
poseuse ainsi qu'une apprentie.— S'ad.
rue du Progrès 73,- au ler étage. 1060-1

RnîtÎPP Un ^
8n revideur habile et do

DUlllCl . toule moralilé est demandé de
suito. — Adresser les offres sous initiales
E. M. 1066, au bureau de I'IMPARTIAL.

1066-1

f̂' ^M^m On demande de 
suile 

dans 

un
si_»J2ï» commerce de la localité, un jeune
garçon ou une jeune fille parlant le fran-
çais et l'allemand. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 2, au magasin de chaus-
sures. 1059-1

UnSIEBA U " amande de suite daus
Hyliilvi un petit ménage une jeune
fille d' nne vingtaine d'années, robuste,
sachant faire ies chambres et aimant les
enfants , pour soigner un eufant de deu x
ans. Inut i le  de se présenter sans preuves
de capacités. Très bon gage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 60 , au premier
étage. 1058-1
Opnirnnfp On demande pour le ler fé-
IÎC1 ï aille, vrier une 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 1er
étage, à gauche. 573-1

fhîimhl'P A l°uer utl9 chambre , à un
UllalllUl t>. 0ll deux Messieurs de toute
moralité et tra vaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 7 1881-3

f'haitlhpp A louer de suite , un ou
UildllitilC. deux Messieurs , une ch ioibre
meublée ou non , A 2 fenêtres. — S'adr.
à Mme Veuve C.ittanéo , rue du Puits 27,
au 2me éiage. 1338-fl

F Affamante A louer de suite ou pour
UUgClllCllla. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien silué3 et dans dea
maisons d'ordre .

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-1/!

I ftdPIllPîlt A l°uor pourSt Georges 18-<6
liUgOUiCUl. un logement de 4 pièces ,
bien exposé au soleil , avec terrasse. —
S'adressor chez M. E. Rossel , rue dn
Parc 77. 1131-9

PidTinilÇ A louer pour St-Georges 1896,
1 IgllJllj . deux jolis pignons d>> 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 1198-5

AppartemenîS. pour St-Georges pro-
chaine , 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 ,
6'adresser à M. Antoine Castioni , Boule-
vard de la Citadelle 20. 1087-4

l Allumante A louer Pour St-Georges
LUgClllClHù. 1896, un pignon de S pièces,
cuisine et dépendances , à 33 l'r. 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. 585-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ânnî l T'tpmPnt A louer P°ur St-Georges
fippdl IClllClll. un beau et grand loge-
ment de 3 ou 4 pièces suivant convenante,
corridor fermé et maison d'ord re. — S'a-
dress r k M. Fritz Debrot , rue de l'Indus-
trie 16. 9H7-3

Annaptpmpnt A lfm8r de suite ou P°ur
Appdl IClllOlll. 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. 1053-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annap tpmpnt A louer P°UT s'-Geori?ea
xxUJJttJ IClllClll. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Chapelle 17A ,
au 2me étage. 1231-2*

A
lni inp  pour St-Georges 1896, à la rue
1VUC1 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.

1178-2

PhlIîlIlPP A louer , à une dame de toute
UlldlliUlC. moralité, • une chambre non
meublée, exposée au soleil et dans une
maison d'ordre. 1191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A remettre une Jolie chambre
UUdlllUl C. exposée au soleil levan t, meu-
blée ou non , à des personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 100, au 4me élage. 1192-2
Phamhnû A louer une grande chambre
UlldlllUl C. nou meublée, k 2 fenêtres, au
soleil et indépendante, ou une petite non
meublée. — S'ad resser rue de l'Industrie 9,
au 1er étage, à gauche. 1199-2

f hnmhp fl  A louer une chambre iadê-
UUdlilUl C. pendante et non meublée. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au 2me
étage. 1200-2

I.MfPmpnt A louer Pour St-Georges pro-
UUgGlUCUl. chaino, un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher , au 2me étage, biea exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattuer , rue
du Progrès 8. 287-10*

tfattacin A louer à Prix réduit, pour le
mdgdDlll, 8 Janvier ou St-6eorges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisino
et dépendances, convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 18111-18*

Phamh PP A l°uer de sui,e une chambre
ulldlllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et solvables. — S'adres-
ser rue du Progrèa 83_.au ler étage. 1154-2

PihiimhPP& A 'onei' plusieurs chambres
UlldlllUl CO. moublées et indépendantes.
— S'adressor rue du Collège 14.

A la même adrssse.on domande de suite
une servame.,' , * . ¦ 1217-2

f f i ê S Ê Ë)*" A louer' Pour St-Georges IS'M ,
_S**«fsF un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-25*

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

[ Attompntc A l°uer. dans une maison
UUgClllClllO, d'ord re, un logement,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au Sme
étage, à gauche. 15922-36'

A
I,,!)!}» pour St-Georges 1S96, plu-
M»»"i sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. A. Pècaut ,
rue de la Demoiselle 135. 17310-43*

I fift^'-Illiiî^ A lofer de fcUite on pour
uugtilicm. St-tieorges , un logement
de 3 pièces, enisine , 2 alcôves et dépen-
dances, au ier é âge d'une maison d'ordre
ct M lt iée au centre des affa ires. — S'adr.
rue Léopold Itobert 19, au magasin.

1086-1

Rp7-Hp .phaiicepp A loui'1' un be;iu im"UCL UC l/iidllMCC. de chaussée de trois
pièces, nu soleil, grandes dé pendances ,
pour St-George s 1896, pour 450 fr. eau
comprise. — S'adrtsser rue de la Char-
rière lit, au 1er étage. 1069-1

flhSITlhrfi A 'uliel' une chambre meublée
UUOllIlHvi ou non — A la même adresse,
à vendro un beau et bon vélo. 1062-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PîniîlhPP A '"uer ^a suite une belle
vUttlliWl Ci chambre, k un Monsieur ou
une dame de loute moralilé et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Pai x 35,
au rez-de-chaussée, à gauche. 74b-l

$SÊi8Êi£*" lin mena 6a de t,eux peraon-
fP^ U U Ultj lidg" nés, tranquille

el, SOLVABLE, demande ù louer pour
Saint-George s un APP ARTEMENT de 2
f'iè ies , cui-ine et dépendances , exposé au
soleil — Offres sous C. C. 1000, au bu-
reau du I'IMP.VRT AL. lunfi .S

Un rt iPfiadP sans eafants deuiauue à
Ull lllCUagC j ouer dans le quartier de
l'Ouest , pour St-Georges, un peiit loge-
lueut exposé au soleil. — S'adresser lue
de la Paix 71, au 1er élage, à gauche.

1174-2

On demande à louer thaiiaes
le
pour

et
meubler un grand restaurant. — Adresser
les offres à M. Fritz R ibert , architecte-
entrepreneur , rue du P;_ :-c 45 1166-2

Annaptpmpnt de 4 à 7 pièces, à défaut
¦ftjjpdl ICillCiH 2 pstits,.avec jardin d'a-
grément , en viHe-çtt''g"'lffe .imitè. e:'t de-
mandé. — Offres écrites sous A. N. Poste
restante. , ... ! 1077-1

On demande à acheter p T̂o*"
mettre l'eau. — S'adresser à Mme Anna
Geiser, aux Bulles 18. 1335-3

On demande à acheter nne SSacwae
à réarler Grosjean-Redard . — Adresser
les offres avec pri x , sous initiales I. L.
1167 au bureau de I'IMPARTIAL . 1 167-2

RiiïïiiëF^S^raiièle, pour grosse mécanique. 736-11
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIMIFP Plus'eurs machines à coudre
ICllUlC Pn bon état , garanties, ainsi

qu'une machine pour cordonnier. — S'ad.
chez M. Hummel , mécanicien , rue de la
Ronde 30. 1330-3

Â VPIlfiPP à bas P"x» un )oorl piano,ICUUI C un casier à musique et deux
tabourets ; un gra ,d régulateur de comp-
toir , une glace do Paris 140 c/m. sur 76
c/m.

Occasion : Rampes k gaz pour salles
à maDger , tableaux , gravures, une com-
mode noyer à 3 tiroirs, une table de nuit ,
un tour aux débris , un laminoir à coche
sur pied avec rouleaux à dégrossir et cy-
lindres gravés à 4 passées. 1332-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PpftiPPtifllR lunilneut.es. — A vendre
IlUJClalUUo magnifique lanterne lampe,
à 5 grandes mèches, dernier système, en
très bon état , ainsi que l'écran et les vues
en couleur et en noir. — S'adresser sous
P. R. IOO, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 1353-3

A vanH po d'occasion , un bon PIANO en
ICllUl C bon état. 1334-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À çnnHiia à prix raisonnable d'anciens
ICUUI C tsbleaux renommés, ainsi

qu'un magnifique chien Terre-Neuve de
prix. 1319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

A Vpri (ÎPP * tr^s t>as P"x> secrétaires,
ICUU1C commodes,buffets , tables, lits ,

berce, lavabos, canapés, glaces, banque de
magasin et comptoir, pupitres, chaises et
tables de bureau, layette , lanterne pour
montres, chaise percée, panier à lessive,
rideaux, régulateur, potager a pétrole,
batterie de cuisine, poussette-calèche à 4
roues, pouvant servir cor itne glisse, ca-
ges d'oiseaux ; un lot de mouvements, fi-
nissages rem. ancre 16 lig. ct beaucoup
d'autres objets d'occa-- ion. Achat et vente.
— S'adresser à M. S. PICARD , rue de
l'industri e 22. 1108-5
A xranflra 'i'3 complets soi gnés, lavabosn. ICUUI C avec et sans glace, une jolie
commode, table à ouvrage, table de nuit ,
une console en noyer. — S'adresser chez
M. Fr. Kramer , ébéniste, rue de la Serre
n° 71. 1194-2

ASSOCIATION LIBRE
des

CATHOLIQUES ROMAINS
du District de la Chaui-de-Fonds

Dimanohe ti Février 1S96
à 11 h. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

dans la Grande Salle de la Cure

Ordre du Jour :
1. Lecture du procès verbal de la der

nière assemblée générale.
2. Rapport général sur la marche de

l'Association pendant l'année 1895.
8. Rapport du caissier.
4. Nomination de quatre membres du

Comité.
5. Divers .

624-1 Le Comité.

Hôtel-restauraiit fle la CROIX-D'OR
Rue de la Balance 15.

— MERCREDI et JEUDI —
à 8 h. précises du soir,

lîiii Ciiesît
donné par la troupe de chanteurs suisses

Tschachtii - Renggli
Solos, duos et trios, avec accompagnement

de zither. 1229-1

E_W«6<:tW L1BBK

frtmmie lj n commis do banq UR deman-
VvllllUlb. de des écritures à faire entre
ses heures. —- Adresser offres sous inilia-
'es T. G.. Cas» postale 809. 1306-3

Chanffenr-mécanicien. fueSr u âcniciuen
cherche une place de suite. Certificats à
disposition. 1318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piniceanco Une 'eune fille de toutemo
ri l i lùûtUùt .  ralité dtmande une place
pour finir les boîtes or. Bonnes références.
— S'adresser chez M. G. Isler, rue dn
Temple Allemand 101. 1316 3

Commissionnaire. /aTciesgXnx ££:
gués, libéré des écoles , cherche une place
comme commissionnaire. —S' adresser rue
de la Demoiselle 129, au rez-de-chaussée,
à droite. 1337-3

TAmikt oh lâ  demande occupation à
LUtâj H iiir'j ë l'heure ou à la journée.

S'adresser rue du Donbs 107, au pre-
mier étage. 14184-18
VnlftlitniPA Une jeune fille ayant déjà
l UlUlilu.il C. servi dans un magasin et
fait un apprentissage comme tailleuse ,
cherche pour le ler février ou ler mars,
place dan.i un mag sin ou choz une bonne
tailleufo comme voloniaire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. — S'ad.
chez M. A. Spengler , rue de la Demoi-
selle 1. 1190-2

Una riomnicclla Q'une trentaine d'an-
UUC UC1UU1Ù011C néC3| bien recomman-
dable, désire trouver emploi dans une
maison sérieuse , comme demoiselle de
magasin. 1211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno Homni cello de ,0Hte nwali'ê et .de
UUC UClUUloCHC confiance cherche une
place dans un magasin. 1187-2

S'P dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏTna ipnnp flllp a?ant déJ à 8ervi - cher-
UUC 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 élage. 1189-2

r_ l T)fî o malar ia  expérimentée , se reenm-
Udl Uti-UldldUC mande. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser a M. Laubscher, mas-
seur . Passage du Cenire 3. 1207-2
¦38822*' 'J'"° jeune f i l l e  ayant fail un an
SfBajgp d'apprenlissage cherche place
cnez une bonne modiste pour terminer
son apprentissage. 1Î83-2

A la même ad resse, une jeune fille cher-
che place d'assujettie chez une bonne
couturière et un jeune (arçon désire en-
trer comme appre nti chez un charpen-
tier- menuisier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fAirimje Une personne instruite , de
UUlUUUo. toute confiance , connaissant
l'horlogerie, cherche emploi d ms un bu-
reau ou comptoir pour la conespondance;
k défau t une place dans un magasin. Ré-
férences sérieuses. — S'adresser chez M.
Lesquereux , Café de Tempérance, Place
Neuve 12. 1075-1
Pînj nnnnnn Un bonne Unisseuso dc
riUIOùCUaC. débris demande une place
comme ouvrière. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au pignon. 1067-1

Bjrt^* l ' uni-  achevâmes d'échap-
*SJ*5# pements genre Itoskopf ,
on dèsire trouver place aux crtlés d'un pi-
voteur ou acheveur , connaissant bien la
partie. On fournirait son travail , — S'ad.
rue de l'Envers 22, au 2me étage. 1157-2

'Ppl i^ntpnP U" bon romonteur connais-
.uUlu. '.lCUi . sant bien les ancres , cher-

che des démontages et remontages ou des
terminages. Ouvrage fidèle. 1186-2

S'adresser au bureau Je I'IMPARTIAL .

nomnri i ' l i iûc On demande à faire des
I/CUlUUldgCa. démontages k domicile.
Ouvrage prompt et de toute confianc?.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1051-1

RomnntpnP Un bon romoriteur connais-
DCIUUUICUI. sant les échappements an-
cre et cy lindre , ainsi que la terminaison
de la montre, demande place daus un bon
comptoir de la localité. Ceriificats à dis-
position. —Adresser les offre i sous K. lt.
1(M')I .  au burea u de I'IMPARTIAL. 1(164-1

A VPndPP un Pot*tf er français avec ac-
l CUUI C cessoires. — S'adresser rue

du Collège 22, au pignon. 1181-2

À ïPnHpp l'outillage complet pour pein-
iCUUl C tre en cadrans. Prix avanta-

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

Â vifi f irl n» à bas prix , deux belles grandes
ÏCUUl C cages (volières), en bon" état.

— S'adresser rue Léopold-Robert 6, au
3me étage, à gauche. 1216-2

Â VPIl rf pp *out i'oulillage de sertissages.
ÏCUUlC — S'adresser rue Fritz Cour-

voisier 8, au 3me étage . 1214- 2

â VPÏlHpp un l' 1 complet, très peu usagé.
ICUUI C _ s adresser rue de Bel-Air

8A, au rez-de-chaussée, à gauche. 1215-2

A Vflîldpp d'occasion , une belle ma-
ICUUiC chine à coudre à la main ,

peu uBagée. — .S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18A, au 2me élage. 1272-3

A yfi 'V f l fû uue machine à arrondir ayant
ÏCUUlC p,jn servi , un petit moteu r à

vapeur et une boîte à musique. 1273-3
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

xp , A vendre de beaux jeunes
JlMiiSdr tc'*<ens St-Uernard, pure

4>jPër!rç|| ' race. — S'adresser chez M.
i \j\ Ch. Pfeiffer, rue du Puits 4.

Djj j nnnnn  à peser l'or, dont une grande
UuluUvCo (système Grabhorn), ainsi
qu 'une (ouniaiso porlative ae Paris,
sont à vendre. — S'adresser rue du Slancl
n° 14. 1125 2

A VPllliPA UIl e bonne ciiieuue (race
Ï CUUl C basset) , très bonne pour le

lièvre ot lo renard. Prix 50 l'r. — S'adr.
nie de la Serre 71. 1076-1

k npnrfpA fiUlfe d'emploi un potager
n. ÏCUUl C n» 12 en bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Ronde 23,
au U r étage. 1083-1

A VPnflPP (ies beaux lits complets ou
ÏCUUl C séparément , canapés , tables

rondes , ovales et de nuit , chaises placet
bois el en jonc , le tout neuf , ainsi qu'un
lit d'enfant et une glace usagée, à bas prix.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 1007-1
(InnnD Înn ] A vendre deux lits de fer à
Vlld&lUU I ] ot 2 places, un lit complet
crin animal (f.O fr.), une commode à 4 ti-
roirs, en bon élut (15 fr.), uu lavabo av< c
marbre et glace (18 fr.), tablede nuitnoyer
(lu fr ), 2 chaises vieux chêne (5 fr ), poi'te-
parapluie, cave à liqueurs et une quantité
d'autres objets. — S'adresser chez Mme
Moch , rue Jaquet-Droz 12. 1000-1

riflP ÎnPt fP A vendre uno clarinette en
UlullUCllC . LA , nouveau diapason. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adresser k M.
Paul Droz, clarinettiste, rue delà Serre 55.

1001-1

Pppdn ^ne J eune fii'e a perdu dans ies
ICIUU. rues gg petits cadrans. — Les
rapporter , conlre récompense, rue de l'In-
dustrie 25, au 3me étage. 1314-3

PpPlill a 'a lue Léof-Ohi. Robert un car-
IC1UU net de comptoir. — Prière de le
rapporter , contro bonne récompense, chez
Mme Spxtig, rue de la Serre 27, au 3mo
étage. 1313-8

ĵ t Chien égaré rS.?dee
(.̂ W**! brun , chien d'arrêt , portant
f .IL _f\ _.__ un co'lier en cu'r> plaque de

-^Jf sS*im laiton uni attachée avec du
fil de laiton , et une ficelle .au collier d'en-
viron 1 m. 50. —r Les personnes chez qui
il pourrait s'être rendu sont priées d'aviser,
contre récompense, M. Constant Gigon ,
au Cerlatez. 1153-2

p fipjjii dans le quartier de l'Abeille, un
ICIUU petit paquet contenant trois coqs
(19 lignes) et portant le N" 41 ,519. —
Prière de les rapporter au comptoir Henri
Robert & Fils, rue de la Serre 34. 1200-2

Pppdll smne("> entre 3 et 4 heures, de-
I C I U U  pUis la rue du Parc 28, ?n passant
par la Place de l'Ouest , la rue de l'Ouest,
a la rue du Progrès 53, un paquet conte-
nant 18 fr. — La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre, contro récompense,
rue du Progrès 53, an rez-de-chaussee.

1220-1

PpPfil! lln trous8eau de clefs. — Le rap-
1 CIUU porter, contre récompense, rue de
la Serre bl , au 1er éiasj e. 1162-1

PpPiln t'ans 'a so'r^e de samedi à di-
IC1UU manche, de Bel-Air jusqu'à la
rue Fritz-Courvoisier 2, un bracelet
jais et arji'enl, — Prière k la personne
qui l'aurait trouvé de le rapporter , contre
récompense, chez Mlle Datwyler, Modes.

1168-1

Monsienr et Madame Itéat Zaber re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné tant de preuves de
sympathie k l'occasion du deuil de leur
chère enfan t ZINA. 13H6-1

L'Eternel l' avait donné , l 'Eternel l'a
repris, qui le nom de l'Eternel toit bini.

Job. r, 11.
Il e_>t aa ciel et dans Dos c.«ur».

Monsieur et Madame Albert Fasnacht-
Saurer et leurs enfants , ainsi que les
familles Fasnacht et Saurer, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
très douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
fils, frère, petit-fils, neveu , cousin et parent ,

RENÉ
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , k l'âge
de 14 mois, après quelques jours de pé-
nibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1896.
L'enterremen t, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 30 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreanx 25.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 1274 1



THEATRE ie la Ctai-ie-Ms
DirecUon de M G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vt heures.
Jeudi 30 Janvier 1896

LA SOURIS
Comédie en 3 actes,

par Edouard Pailleron , de l'Académie
française.

VB l 'importance de cet ouvrage, il sera joué seul.
P R I X  DES PLACES

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets k l'avance chez M. Léop. Beck,
fûagasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 1222-1

Exposition
des Ouvrages de l'Ecole professionnelle
pour dames et demoiselles , Vendredi 31
Janvier, de 2 h. à 5 h., au Collège de la
Promenade, Salle de l'Ecole profession-
nelle, au 2me étage.

Le Comité invite toutes les personnes
que cela peut intéresser à la visiter.

Les inscriptions pour les prochains
Cours peuvent être faites ce jour là , ou
chez une des Dames du Comité :

Mmes Crozat , nasteur.
Louise Borel , pasteur. 1328-2
Tissot-Humbert.
James Courvoisier , pasteur.
Anna Ducommun-Robert.

Cours de Coupe
AMÉRICAINE

donné k la Chaux de-Fonds, par Mlle
Louise PROBST. Vêtements de dames
et enfants. Elégance parisienne. Coupe
parfaite et sans retouche. Economie de
temps, d'argen t et d'étoffe. Chaque élève
peut se con fectionner un costume k son
choix pendant le cours

Cours et fournitures, 20 fr. Sur de-
mande, on donne un Cours particulier ou
aUemand. Inscriptions jusqu'au 30 courant ,
au bureau de 1 IMPARTIAL OU par corres-
pondance, à MUe Probst , à Marin (Neu -
châtel). Un avis ultérieur indi quera , s'il y
a lieu, la date de l'ouverture du Cours,
l'heure et le local 1322-2

LA F A B R I Q U Enon k mum
à. Saint-Imier

Î 
.outrait occuper immédiatement ou dans
a quinzaine, trois bons ouvriers (H 571-J)

Fraiseurs de couronnes
Ouvrage lucratif , par séries et sans aucun
risque de chômage. 1323-6

S adresser à la dite fabrique ou à M.
L'-E1 Jaquet, rue D. JeanRichard 11, à
La Chaux-de-Fonds.

Les 1321-1
Potages I V BT W «JT «J I

se vendent en rouleaux el en tablettes de
10 cent, chez M. Jean Weber, rue Fritz
Courvoisier.

Cessation de commerce
Un fabricant faisan t la bonne montre '

cherche à remettre sa fabrication et entre-
rait comme employé dans une bonne mai-
son de la place. Entrée à volonté. — Adr.
offres aux initiales II. B. Case 43. 1324-3

BARAQUE
Rue Neuve 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. 961-3

Assortiment complet de FRUITS secs.

iil Y llHPPllfc f *-*" prendrait en pension
HUA {mictllû . un ou deux enfants ûgés
de deux k 3 ans.

S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
3me étage, à gauche. 1218-2

— GRANDE —

Salle de la Croix-Blene
rue du Progrès 48.

Lundi 3 Février 1896
à 8 Vi h. du soir,

CONFERENCE
sur

l'Hypnotisme
par

M. le Docteur BONJOUR, de Lausanne
SUJET

Déf initio n ; procédés d'hypnoiisation ,
explication scientif ique , p hénomènes
présentés par les hypnotisés ; ph éno-
mènes hypnoti ques chez les médiums
et dans la vie ordinaire ; le danger de
l'hypnotisme ; affaire Salomon en Hon-
grie en 1891; libre-arbitre ; l'hypno-
tisme cn -médecine.

Prix d'entrée : UN FRANC.

Billets en vente k la Librairie A. Cour-
voisier, et le 6oir à la porte. 1297-4

CLUB DE RÉCRÉATION
je» jp-jBBJM ® mm:

— CHAUX-DE-FONDS —

Samedi 1er Février 1896
dès 8 h. du :oir à minui t ,

MATCH ai LOTO
AU LOCAL (Charrière 21).

Tous les sociétai res et amis du Club
sont cordialement invités à y prendre
part. 1046-2

Enchères publiques
Vendredi 31 Janvier 1896, dès 1 h.

de l'après-midi , il sera vendu à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz en
ce lieu : (n-277-c)

Un chien danois, une caisse renfermant
des lunettes et objets d'opti que, une mon-
ti e argen , balance Gra bhorn , tables et
chaises de jardin , chaises cannées, un
buffet vitrine, draperies, canap és, chif-
fonnières, tables , régulateurs, tableaux,
etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1896.
1304-1 Office des Poursuites.

!&¦____* m #__*__» «a MM. Junod fils &[Il OntreiS. cie, La Cliaux -de-
Fonds, dem. à ach. sav. arg. 16 t t  17 li g.,
clé et rem. ancre, g™ ang lais , p' l'export",
qualités à très bas prix . A la rigueur ,
mouv 1' échapp. faits. 1327-3

Achat de Montres
genre AUTRICHE , an comptant. Tontes lee
quantités en or, argent et métal. Tous les
jours de 1V 9 li à 3 h., chez H. Alexandre
ENGEL , rue Léopold Robert 76. îoio-l

BILLARD
A vendre un bon billard bion conservé.

— S'adresser au Café Emile Lini ger , a la
Ferrière . 1221-4

Echange
Une famille honorable du canton de

Borne désirerait placer un jeune homme
d'une quinzaine d'années dans une bonne
famille de la Chaux-de Fonds, pour qu 'il
puisse fréquenter les classes ; elle recevrait
en échange un jeune garçon ou une jeuno
fille. 884-1

Pour rensei gnements, s'adresser à M.
Ali Bingguely, rue du Parc 64

Aux Fabricants
On demande k entre r en relations avec

des fabricants d'ai guilles , ressorts , outils
en tous genres, machines pour horlogerie ,
etc. Payement au comptant. — Adresser
les offres sous V. It. Casier l'-f50, Por-
rentruy. (H-461-I) 1057-1

9C13 mme* Un jeune b mo ayant¦¦¦•¦¦ S S13» déj à des notions de la
langue russe, demande à prendre quel
quolquos leçons d'un bon professeur. —
b'adresser rue du Grenier 7. 1050-1

J/ *S, Cata logu »  ' ̂ V\k
m/ ™ tur d e m a n d e  'S \W

ml^' Remise pour revendeurs «̂ '̂¦/ \M i-»

| Timbres-Caoutchouc 1 i
Il (de ma fabrication) IB
Wi ^J- Brevet IQI pour composteurs •&-/»
^__\^5i - /̂myX& > Caractères en caoutchouc <d§yV

^^s/S?*.. à composer •S ŷ Ur

Les commandes sont reçues à l'impri-
merieA. COURVOISIER , Chaux-de Fonds

AUX HORLOGERS
Spécialité de petite mécanique, broches

pour machines a arrondir , broches pour
tours à finir , rivoirs toutes grandeurs.
Réparations du petit outillage. Prix mo-
dérés. — Se recommande, A. JORIOT ,
rue du Manège 19, au ler étage. 1160-5

t

AUmM i«Pn I ! ! Toutv per-
eonnu doii fa-lre un mutai ûo
notre pommade Phénix garan-
tit) puui faire croîtmei (j OUnsor
les cUi'vtmx de dames ut mes-
sieurs, ainsi (j ue la oy.roa , sup-
primer le» pfttliouies , arrêt..r
ta otiuto des oheveux, lea em-
pêcher de btanoitfr , ^^***̂

.—"*-̂  en rembourse m ont. f of f f i \
Prix par boîie £!/£$_&Fr. 1,50 et 3,-. «^l»— on < ....rvl... des dépositaires - JJ/K.X &y \Seal représiinltut pour i^ijj .i^ . r^ïSla Duinse: r_ vn ;/. '!'M£^ '\ Ed. ¦\Vir_r.. M'I 'i'iH»86, Rue de» Jardtns Bâle. jLj ij^Ss!

DÉPÔT chez 1325-12

M. E. Piroué aîné , coiffeur
— AD FIGARO —

Place du Marché 1SS

M ,A4ia| On demande à louer de
UUvHill suite ou pour Si Georges
un local pour y établir un Café de u-m-
Îiérance, situé si possible au centre de
a ville. 1084-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ouvrier poar pièces compienss
On demande un bon ouvrier assidu,

de bonne conduite , r-aclianl bien re-
passer et remonter, connaissant les
mécanismes de chronographes simp les ou
dc pèdomètrcs (compte pas). Engage-
ment A l'année après essai. — Adresser
les offres avec références ou certificats sous
K. U. S. Poste restante . Genève. 1173 1

A LOUER
pour le ler Mars 189G, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , situé
rue de la Chapello 19A .

S'adresser k M. Ch.-U. Sandoz , notaire ,
rue de la Promenade 1. 1326-3

¦ 
VENTE AU COMPTANT 1
gg pour cent d'escompte m

CHARCUTERIE
VIENNOISE

Rue Léopold Robert 58.
TÉLÉPHONE 1230-4

BŒDF Îfap
lro finalité

75, 8Qet SS c.
VEA U, à 75 c. le demi-kilo.
MOUTON , à 90 c. et 1 f r .  le % kil.
PORC trais, à 80 et 90 c.
PORC f umé, sans os, à 1 tr. 10 »
JA MBONS de 2 1/ 2 à 4  kilos, à 75c.

le demi-kilo.
LANGUES de BŒUF fumées , à

4 tr. la pièce.
CERVELAS , GENDAR MES

SAUCISSES I>B VIENNE
la demi-douzaine 1 fr. 10, la douzaine

à S fr. 10.
Se recommande , Cit. BERNHEIM.

¦ 
VENTE AU COMPTANT I
S» pour cent d'escompte H

Electricité
La Commission locale d'électricité, a van.

de procéder aux essais et au choix défi-
niti f des Compteurs électriques à
employer à la Chaux-de- Fonds, invite les
fiersonnes qui auraient encore des modè-
es à soumettre, à bien vouloir les présen-

ter avant le 15 février , aux Services élec-
triquee , rue de l'Envers 35.

Pour tous renseignement , s'adresser i.
ITngénieur électricien de la Commune, 4
l'adresse ci-dessus.

Le Président
de la Commission locale d'électricité:

771-1 H. MATHYS.

JR*Jt^LI«r€»»
ïtSTE — ÉCHANGE — LOCATIM

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
le J. Bluthner, Raps, Kaps & Kall-
man ., etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-21

Coiffures de Dames
Mme SCHIPËËDEGEER

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

Coiffu res anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-22

#s9k.»g.j_Pa,̂ fe <Mlfe. as â

Apparten ais à loner
Pour le 23 A vril ou p lus vite,

I OilPn iPnf ^e " Pièces et alcôve, bien ex-
uugClliClll posé au soleil , au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-17*

illY PnlaflIPPC Un beau logement
fl.UA uftttUUI Co. de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-17*

Boaleyard de la Gare. ZDZ?$l
ces, cuisine et dépendances. 17163-17*

Pour le 23 Avril 1896
H twf t  \ iQ Un l5eau logement de trois
i iUIU I TO. pièces, corridor fermé, cui-
sine el dépendances, bien exposa au soleil,
part au jardin et à la lessiverie. 1320-1*

tfnnçAJY \ Un beau local à l'usage
I C I  oui A 1. d'entrepôt ou atelier avec

chambre d'habitation au ler élage, et des
combles pouvant être utilisés. 1100-2*

pni] à dp ___. UQ be;iu logement au 2m»
UUilCgc T, élage, bien exposé au soleil,
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

1098-2*

Temple AUemand i 09, SÈSES
me atelier pour gypseur , menuisier, ete.

758-4*

Hôtel-de-Ville élS^SE*3 chambres et dépendances. Prix annuel,
450 fr. avec l'eau. 626-5*

S'adresser à l'Etude

t. Monnier, avocat
Hue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

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

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une grande table de bu-
reau 1106-5

Srasserlej ii Square
MERCREDI et jo urs suivants,

dès 8 heures,

GMND CONCERT
Représentation

donné par la célèbre tronpe

+ Wettges +
Intermèdes par 1228-5

M. GÉO, clown dans ses excen t ricités.
M. GUSTUO, tyroliennes et romances.
M. KRNESTO, jong leur équili briste .

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI1TÉE
Entrée libre Entrée libre

Voyageurs
On demande des voyageurs pour machi-

nes à coudre et pousseties ; forte commis-
sion. — Adresser les offres par écrit sous
initi ales W. S. 1329, au bureau de I'I M -
PARTIAL 13̂ 9-3

VENTE IMMOBILIÈRE
à BOUDRY.

Samedi 1" Février 1896, à 8 h. du
soir, à l'Hôtel du Lion, it sera vendu
aux enchères publi ques une maison
nouvellement bâtie, 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. 1120-2

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Place DLiBois

Aujourd'hui JEUDI , à 11 h. du matin ,

BOUDIN
et 1305-1

SAUCISSES aa foie d'Allemagne
(Deutsche Leberwargt)

f J B O r  SOUKIÈBE, k 25 c. le kilo T»W
Se recommande, CH. BEISSER .

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
"

J. SCHMIDIGER
12 , Rue de la Balance 12.

PORC FRAIS, à 80 c. le demi-kilo.
SAIi\l>OUX FOA'OU pur , à 75 c. le

demi kilo .
1080-1 Se recommande.

FROMAGES
A vendre en bloc ou par parties , 150

pièces fromage mai gre, bien conditionné.
— S'adresser à la Fromagerie San no-
Eglise. 1074-1

On offre à prêter
snr première hypothèque à 4 % l'an , la
somme de

30,000 fr.
au iifso 'm divisible par fractions. — Adr.
les offres Case postale 11 33. 1068-3*

TITTÎ MTTvTTPTTO demande à entrer
lûiUttiJN h U h, en relations avec
une i aison qui fourn i rait boites et mou-
vements dans les pièces à clef. Echantil-
lons à disposition. — Ecrire soin D. K.V.
118?, au bureau de I'IMPARTIAL . 1182-2

B, LÔÎJCR ~3M
Pour St-Georges 1896

Industrie 26, appartemen t de 3 pièces.
Industrie 26, pignon de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36, rez de-chaussée

de 3 chambre s et corridor.
Fritz Courvoisier 36, un premier étage

de 3 chambres et corridor.
S'adresser au bureau do M. A. Quartier ,

notaire , rue Fy ilz Courvoisier 9. 1301-6

Etude A. JAQUET, notaire
PLACE NEUVE 12

A louer pour St-Georges 1896
r . pnn inn  Qfl Logement de 4 chanibresU l t U l C I  OU. et corridor. GOO fr. l'an.

107:>-1

Banque populaire mme
SAINT-IMIER

Ouverture de crédits- en compte-courant. Encaissement
et Escompte d'effets sur la Suisse et l'Etranger. Acceptation
de dépùts sur carnets d'épargne et en compte-courant.
H-067-J 1300-13

I 

ÉVENTAILS I
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en f toile.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijouterie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX -«0

AU 8599-126
Grand Bazar du

Panier Fleuri
¦|HHMBBnnBtBnn '

?oo >,.voo«>oo> oooo

| Epicerie française l
A 12, Rue du Grenier, 12 m

l Liquidation^: 0
A 5°/o d'escompte. A

W Macaronis, 40 c. le kilo. 0
Q Pois verts , 45 c, le kilo. Q
Q Fois jaunes, 35 c. le kilo. Q
0 Riz, depuis 35 c. le kilo. Q
A Cafés, depuis 1 fr. 10 le Y, kilo. Q
Q Savons de Marseille < Bonne Mère > Q
m* morceaux de tous prix , 16970-80 %
ooooooo oooooo

Pour soirées ! I
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU. M
DENTELLES et Rubans. [

PARURES nouvelles.: ;- -
CYGNE pour garnitures. ?

BALAYEUSES. §|
CHU ,ES blancs, roses et biens. ''
Broches, Collieis , Peignes.

AU 1640-9 I

BAZÂE NEMATiOIS I
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.

la ** ^si ii I
jjiEcolB technique à Deux-Ponis.a -g

Hport cons frucfionde machines H
mi eM' eleclïOïechnique. 61 <_*ii ajrl
^̂ ^̂ ^̂  — • " '  ^^^

^^^^ i—*


