
— JEUDI 30 JANVIER 1896 —

Kelvetia. — Répétition générale, jeudi 30, à 9 h.
du soir, au Cercle.

intimité. — Réunion du Comité, jeudi 30, i 8 »/« h.
du soir , au local .— Amendable.

Tombola de l'AbeiUe. — Réception des lots et
inscription des dons , chaque jeudi , à 8 '/« h. du
soir, chez M. Streilï".

Stission évangélique (1« Mars 11'). — Réunion
publique, jeudi 38, à 8 n. du soir.

Utenographen - Verein S t ol z e a n a .  — Fort-
bildungsKurs , Donnerstag, Abends 8 '/, Uhr, im
Lokal, Café Éckert.

Olub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 */i h. du soir,
* la Grotte.

.'iïv.b des Grabons. — Réunion, jeudi 30, dès 8 b.
du soir, au local.

Olub de la Pive. — Séance, jeudi 30, i 8 "/, h. du
soir, au Cercle.

•Oazirn-Club. — Réunion , jeudi 30, à 8 '/» h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 30, à 8 '/« h.
«lu soir , Brasserie du Cardinal.

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

j,-phèoii. —Ré pétition générale, jeudi 30, à 8 s/t b.
du soir, au local (Café des Al pes).

Théâtre. — Direction G. Monp laisir. — Jeudi 80,
à 8 Vj h. du soir : La Souris , comédie en 3 actes.

Vaion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi S0 , à 8 '/> h. du soir : Assemblée de
membres actifs .

Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi SO, à 8 *, t h. du soir, à la grande HaUe.
Répétition dos quadrilles.

Hôtel de la Crvix-d'Or. — Grand concerl , jeudi ,
à 8 h. du soir.

01»b du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 ty| t,
du soir, au Café ds Ut Blagua.

~3xu2erie du Square. — Concert tous les soirs
tau 8 heures.

Brasserie La Lyre (CoUège 23). — Femme i
barbe, visible tous les jours.

Cours préparatoire de sténographie, vendredi ,
à 8 Vi h. du soir , au Collège primai re.

Chœur de Dames. — Rèpétilion , vendredi, à 8 h.
du soir , salle de chant du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , à H *j t h. du soir , au local.

Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi , au quillier
du Cercle.

Club du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 '/s h.
du soir, au Cercle.

Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 V J h. du
soir, au Collège de la Promenade.

ïocièté fédérale de» acuis-ofiiciers. — Leçon,
vendredi , à 8 ", h. du soir, au local.

Olub Eicelsior. — Réunion, vendredi, à 8 »/j h. du
soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 31, à 8 '/i û. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

*3» A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
Tendred i 31 , à 8 '/, h. du soir, au local (Place de
l'Hôîel-de-Ville 11).

Srnglish conversing Club. — Friday evening at
8 ';, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

X.iho de la Montagne (section de chant). — Rèpè
tition, vendredi SI , â 8 *J t h. précises du soir, i
Beau-Site.

bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège industriel).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi ,
i 8 V, h, du soir, Brasserie Hauert.

Erntimitè (Section de gymnastique). — Exercices ,
vendredi, à 8 */» h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Olub du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire !

La Chaiox-de-Fonàs

lion , mais qu 'il se reconnaissait débiteur de
la somme réclamée et la réglerait à bref dé-
lai.

Au moment où il déposait sa p lainte , M.
Borel rappelle que le bureau de l'Intermé-
diaire élail juridiquement séparé par le ju -
gement, d'un tribunal arbitral qui  avail rendu
M. Amiet seul responsable du passif de cette
association. 11 ignore que la somme réclamée
et qu 'il savait avoir été touchée par l'Inter-
médiaire, l'avait élé par un emp loyé de M.
A miel. Des accusations élaient portées alors
contre un employé , mais M Borel ignore
quels sont les faits de celte affaire. La somme
réclamée par la maison d'Allemagne a été
versée p lus tard à M. Borel sous déduction des
frais et honoraires.

Sur uue autre affaire , traitée dans la polé-v

mi que , M. Borel dépose qu 'il a été chargé
également d'opérer un recouvrement pour
compte d'uue maison de Zurich , où il se
trouva que le bureau de Y Intermédiaire , qui
avail été chargé le premier , longtemps aupa-
ravant , de ce recouvrement , avail touché en
octobre 1893 une somme dp 329 francs , qui
auraii dû être remise au créancier. M. Borel
produit ici une quittance de cette somme da
tée d'octobre 1893, toute de ia main de M .
Amiel. Or , en juin et eh novembre 1894,
Y Intermédiaire répondait au créancier que la
situation du débiteur étant difficile , le recou-
vrement s'opérait lentement , mais qu 'il con-
tinuait à s'en occuper. Le créancier avait dès
lors continué ses réclamations a l'Intermé-
diaire.

M. Duvanel , interrogé sur ces faits , dit qu 'il
a d'abord fait répondre que l'affaire serait
suivie , puis , qu 'au moment où il a su que M.
Amiel avail déj à donné quittance au débiteur
du recouvrement op éré, il a été 1res surpris.
11 dit que M. Amiet a été surpris lui-même
quand le lait lui a été rappelé , el a déclaré
avoir signé un compte qui lui a été présenté
par uu emp loyé. Il ajoute que pendant le pro-
cès que M. Ainiet a eu avec son associé, toute
direction manquai t  à l'Intermédiaire. Mais
depuis que M. Amiet est devenu j uge d'ins-
truclion , il n 'a p lus fail aucun prélèvement
de fonds à Y Intermédiaire ; il y a, au con-
traire , versé quelques mille francs.

Quant à la plainte déposée par M. Amiet
conlre M. Mayor , son employé , M. Amiel l'a
retirée sur les instances de kmo Mayor. Et , à
l'élargissement de M. Mayor , il a occupé ce
dernier quel que lemps à son bureau de Juge
d'inslructio o , en vue , pense M. Duvanel , d'é-
tabl ir  la comptabilité manquant  à l 'Intermé-
diaire.

M. Lehmann demande que les pièces ap-
portées par M. Borel pour faire sa déposition
soient mises à la disposition du jury.

11 n 'y a pas d'opposition. M. le Président
accorde celle demande.

La séance est suspendue pour un quart
d'heure.

M. Georges Leuba expose qu 'ensuite de ses
bonnes relations avec M. Amiel . qui a élé son
employé à la Chaux-de Fonds , il avait , lors-
que M. Amiel s'esl établi à Neuchâlel , fail re-
mettre à ce dernier , en 1888 ou en 1889, par
son beau père , divers comptes à recouvrer.
Parmi ces comptes , il y a en a eu un entre
autres sur lequel M. Amiel avail reçu des ver-
sements partiels et n 'avait encore rien remis
au créancier en 1895. Enli n , après p lainte
portée par M. Leuba en ju in  1895, el bien des
démarches , M. Amiel a envoyé en juin , par
mandat , à M. Leuba , une somme de 223 fr.,
puis , au créancier , une machine à coudre el
neuf bracelets saisis pour le compte de ce
créancier. Ces bracelets ont été envoyés par
cinq en ju in , puis deux en juillet , puis , sur
de nouvelles instances , les deux derniers le 2
novembre 1895. Uue déclaration du débiteur
saisi dit  que quatre des bracelets en mains du
créancier ne lui onl pas appartenu. M. Leuba
avail retiré sa p lainte au moment où le paie-
ment en espèces lui était parvenu. Dans sa
plainte , il n'avait pas parlé des bracelets
parce qu 'il ignorait qne M. Amiel en eùl
saisi. M. Amiel s'insciil en faux conlre la dé-
claration du débiteur.

M. Courvoisier demande qu 'il soit fait men-

tion au protocole que M. Leuba a été inter-
rogé sur des points étrangers au débat.

M. Lambelet estime qu 'une mention au
procès verbal de cette résarve n 'a pas d'im
porlance , le jugement au civi l devant être
souverain. Il ne fait pas d'observations.

MM. Lehmann , Wille et Strillmaller esti-
ment que les questions posées à M. Leuba ont
eu trait à la dernière parlie de l'article incri-
miné, et que les demandeurs ont posé, eux
aussi , à divers témoins, des questions étran-
gères à la p lainte.

A la demande da la défense , la déclaration
du débiteur saisi , produite par M. Leuba , esl
mise à la disposition du jury.

M. Pierre Louis Sollaz, de Neuchâtel , s'élai-
associé à M. Amiet pour la création d'un but
reau de contentieux et de recouvrements , qui
fut appelé l 'Intermédiaire. M. Sottaz devait en
avoir la direction commerciale , M. Amiel la
direction juridi que. M. Amiet choisissait les
emp loyés et s'occupait de toules les affaires
sociales. Eu fait , et ensuite d'entente verbale ,
M. Sottaz ne s'est pas intéressé du tout à la
direction du Bureau , et a lout abandonné à
M. Amiet. Le Bureau n'a jamais eu de comp-
tabilité exacte ; la situation ne pouvait ôtre
mise au clair ; c'est pourquoi M. Sottaz a
voulu rompre son as.-ociation. Il a mis en
garde M. Amiet contre M. Mayor , employé au
Bureau , plusieurs fois avant de rompre, et il
a conseillé à M. Mayor de tenir un bordereau
quotidien des affaires expédiées.

M. Ch. Perret , de la Chaux de-Fonds, a fait ,
en qualité de membre de la commission des
comptes du Grand Conseil , une visite dans les
prisons de Neuchâtel. Il y a vu , en préven-
tive, un prévenu qui s'y trouvait depuis neuf
jours , sans avoir élé interrogé dans les trois
jours , comme le veut la loi , et la commission
a signalé le fail au Département de j ustice.

M. Guyol , notaire de Boudevilliers , fait une
déposition analogue. A la demande de la dé-
fense, il déclare que l'opinion s'est émue des
affaires Magnin et Kramer , et a parlé de l'in-
suffisance de l'enquête.

L'appointé de la gendarmerie de Neuchâtel
fait une déposition sans importance.

M. Jean Weber , commis de Neuchâlel , est
appelé.

M. Courvoisier formule une opposition à
l'audition de ce témoin , ies faits sur lesquels
il peut êlre interrogé élant d'ordre privé.

La défense ne voulant mettre aucun achar-
nement à faire valoir ses moyens, renonça à
l'audition du témoin , en se réservant toule li-
berté pour les plaidoiries.

Les débals contradictoires étant terminés,
M. le procureur demande à M. Amiet s'il re-
connaît que certains des fails allégués dans
les articles incriminés ont été prouvés par les
débats. M. Amiet eslime que non.

La suite de l'audience est remise à demain.

réélu a ses fonctions de juge d'instruction,
posait alors sa candidature à celle de juge de
paix de la Chaux-de-Fonds. Cette candidature
dép laisait au parti gouvernemental , qui ré-
solut de la faire tomber coule que coûte. Que
fait-on quand on poursuit un tel but ? On ac-
cuse, ou on émet , avec perfidie des insinua-
tions qui atteignent le même bul.

Tout ce 'qui est allégué dans cet article l'a
été dans une intention coupable.

On attaque M. Amiet dans ses fonctions de
juge. On savait en le nommant qu 'il était
jeune et avait peu de pratique. Or , pour le
combattre , on a certainement recherché tout
ce qu 'il a pu commettre de regrettable , et on
n'a trouvé que trois fails.

Dans l'affaire Kramer , le juge ne devait,
d'après la loi , ordonner l'arrestation de la
prévenue que si les faits délictueux avaient
été suffisants et si on pouvait craindre qu 'elle
ne s'enfuil. Or il s'agissait d'une mère de fa-
mille , et dans des cas plus graves, des arres-
tations n'ont pas élé opérées. Quant au par-
don qu 'il lui a fait enlrevoir , c'était le senti-
ment de la p laignante ; il a été imprudent
d'en parler , mais ce n'est pas un grief
grave.

On lui reproche d'avoir laissé an prévena
neut jours en préventive sans l'interroger. M.
Amiel a reconnu qu 'à ce propos il avait com-
mis une erreur. Il a cru toutefois, comme la
société de patronage des prévenus s'occupait
de l'individu , que !a p lainte serait retirée.
C'est une faute légère, qu 'il n'a commis*
qu 'une seule fois. v

Dans l'affaire Magnin , l'opinion publique a
dit que l'enquêle a élé incomplète. Or l'opi-
nion se irompu'smivent. Mais l'enquèie mon-
tre que la mère a avoué les coups, en disant
qu 'elle les distribuait ensuite de correction à
son enfacl , — et montre en oulre qu 'un rap-
port médieo légal suffisant y a été joint. De
plus, M. le Procureur général a aussi trouvé
l'enquête suffisante ; la Chambre d'accusalion
de même. M. Amiet esl donc couvert. Le Juge
lui-même avait encore le droit d'appeler des
témoins aux débats , ou de demander une en-
quête nouvelle. Le soufflet donné à M. Amiet
à ce propos retombe sur le Procureur général ,
sur la Chambre d'accusalion et sur toute la
magistrature.

En fail, les gaffes légères reprochables à
M. Amiel peuvent être commises par tout le
le monde.

Les reproches faits à M. Amiet dans sa car-
rière d'à vocal tendent à le faire croire coupa-
ble d'abus de confiance.

On a envoyé en décembre 1893 un chèque
de lr. 550 au bureau de M. Amiet. Lui-même
étant déj à juge d'instruction , il n'élait p lus à
son bureau privé; ce chèque n'a pas élé môme
endossé par lui ; il a été touché non par un
emplové de M. Amiet, mais par un employéV—.J.- . W

^
.W  — W ... . ........ ., ........ f *.  «.» ~... 

 ̂
... 

J 
¦-

du bureau de la Société en nom collectif
l'Intermédiaire. M. Amiet a l-il commis, com-
me ou l'a laissé entendre , un abus de con-
fiance ? Evidemment non ; l'intention coupa-
ble n'a pas été prouvée. De p lus , M. Amiet ,
apprenant qu 'une irrégularité avait élé com-
mise â propos de ce chèque, a remboursé ce
dernier sur ses moyens personnels, avec
peine, cela va sans dire , mais il a payé. Da
reste, un des emp loyés du bureau a reconnu
ses détournements.

On a reproché à M. Amiet d'avoir signé, le
19 octobre 1893, une quittance de ir. 329, et
que cette somme n'avait pas été remise an
client. M. Amiel ne le conteste pas. Il a donné
à l'employé l'ordre de verser celle somme an
client , puis il a été nommé juge d'instruction
et il perdil cette affaire de vue. Il n'a donc
mis à celle affaire aucune intention coupable,
comme on l'a laissé entendre ; il s'est même,
aussitôt informé de l'irrégularité commise,
reconnu civilement responsable.

Dans l'affaire des bracelets , racontée par
M. Leuba, qui parail embrouillée , la déclara-
lion produite par M. Leuba , provient d'un re-
pris de justice , elle esl donc sans valeur.

Revenant à l'article du National , M. Cour-
voisier soutient qu 'au moment où celui-ci a
paru , M. Amiel élail civilement dégagé des
reproches qu 'on lui faisait.

Quant à M. Bourquin , il a été imprudent.
11 a obéi à la t furia électorale » . La rédac-

¦̂f mmtumm m éNONCES
sont taeua i

-/ÏSffiP&H-iERIE À. COURVOISIER
Rne iv. oitroîn , s» i

s**£s s f̂cA.'âp3tc-»ae.aroaT*o«
ci Sse ils lijUlj e SOS, an Loele.

i 

Pu 1er Octobre 1896 | _ Î. V. $. DE L.A CH A U X -D g~ -F O N  DS Dn 1er Octobre 1898
Arrivées i» i m I m I m I m I i I i I a I s I s I s I s j Départi pool | m I m I m I i I s I s I s I s | s I i I î"

LooJe 6 05 8 06 fl 60 11 80 12 41 2 27 S 87 6 18 8 10 9 25 11 62 Loole 8 08 9 50 H 45 12 58 2 37 3 52 6 13 7 IC 8 10 10 06 11 -
Morteau . . .  — — 9 5C — — 2 27 — 8 18 8 10 — 11 52 Morteau . . . 8 0 8 9 5 0 — — 2 27 — 8 18 - 8 10 — —
Besançon . . .  — — 9 50 — — 2 27 — 8 13 — — H 63 Besancon . . . 8 0 6 9 6 0 — — — — 6 13 — — — —
Brenet» au Loels — — 7 36 9 19 12 — 1 55 — 3 5C 6 81 7 32 10 16 Brenet» an Loole 8 39 10 Î0 — 13 36258 4 22 6 45 — 85C I0 85 —
Les Ponte . . — — 7 43 10 40 — 2 16 — 6 80 — 9 30 — Los Ponts . . 8 11 — 11 16 — 3 60 — 6 20 — - 10 07 —
Neuobàtel . . . — — 7 68 9 44 — 12 45 3 42 6 05 — 9 66 — Neuchâtel. . . 6 15 8 14 9 68 13 47 3 85 — 8 32 — 8 17 - —
0enève . . . .  — — — 9 44 — 13 45 8 42 6 06 — 9 65 — Oenèva . . . .  « 15 — 9 6813 47 3 86 — 6 32 — 8 17 - —
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 — 12 43 8 46 6 40 7 10 — 10 * — Bienne . . . .  6 10 9 06 10 26 13 60 8 10 i 20 7 28 — — — —
Borne . . . .  — 9 0511 42 — 12 48 — f- 40 7 10 — 10 «* — Berna . . . .  6 10 9 0510 26 — 3 10 4 30 7 28 — — — —
3st!o — — SI 42 — 18 1S 3 46 - b 10 — 10" — 3âlo 6 10 9 05 11) 25 1» 50 3 10 i 30 — — -¦ — —Sy.'t-atifw 'sT . — 7 .17 _________ _l «__ __z - I — Sai.?M^r:>f 8 lil -¦ 

-, — '.< 23 — 7 88 — — '0 08 —

ADMINISTRAT^®!*)
et

BUREAUX DE RÊDACTÏOM
Rue ia Huche, w i

XI strm rtrtiti sotnj.lt it lout tmvrcfs Éoa) aa
axmpltsira sar* mirasse è im Xi l^aatita.

ffEII BE8 AHHfWJCSS
io «tt. le bgaa

Pour les annoBOSS
d'une certaine ira-ejcteœSj.

on traite i ît___
Vite(___ **_ i-u) œ___ 13 g- .

BttHX riMHIMIRf
JIUM NU U a*im

9a an fr. 10»—
:3fej mois »
sTi'eéa mois . . . . »

Pom___tt»w U port ea *aa.

Tribunal  correctionnel de la Chaux-de-Fonds

Fin de l 'audience de mercredi
Présidence do M. F.-A. Delachaux

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

Chef du jury : M. Numa Matlhey Prévôt.

M. Eug. Borel , avocat , de Neuchâtel , expose
Su 'il a été chargé par une maison allemand e

e porter p lainte contre le bureau de l'Inter-
médiaire, dont le chef étai t  M. Amiet , qui ne
lui reniellait pas un recouvrement de ir. 530,
opéré pour son compte. M. Borel n'a pas
voulu recourir d'emblée à la p lainte , mais
après divers pourparlers au cours desquels
M. Duvanel , remplaçant de M. Amiel , promet-
tait de rég ler celte affaire , sans pouvoir tenir
celta promesse , M. Borel a nant i  M. le procu-
reur général , qui lui lil savoir que M. Amiel
contestait le caractère pénal de la réclama-

Procès de presse
Audience du jeudi 30 janviei

Plaidoiries

PLAIDOIRIE DE M. F. CounvoisiEn
La procédure en matière de diffamation est

nouvelle dans le canton. Elle intervertit plus
ou moins le rôle des parties. Le plaignant de-
vient quel que peu l'accusé , el son conseil doit
en fail prononcer une défense.

11 a eu peu de temps pour se pré parer , et
n'a pa> supposé que l'affaire prendrait de tel-
les proportions. S'il l'avait su , il aurait pris à
l'avance d'autres moyens de défense. Peul-ètre
cette affaire reviendra-t-elle ailleurs. Il a été
honoré d'avoir été appelé par son confrère
pour l'assister.

Ses conclusions tendent à déclarer quels
sonl les auteurs de l'article , que les preuves
n 'ont pas été apportées , et que les accusés
sont coupables.

Prenant l'article du National du 8 juin , il
rappelle que M. Amiet , venant de n 'être pas



tion du National aurait pu se passer de son
appui. M. Bourquin a été assez chevaleresque
pour prendre la responsabilité de son article ;
c'est très bien , mais il doit supporter les con-
séquences de son imprudence^ L'affaire est
expliquée * la différence de compte réclamée
par M. Bourquin était minime , et la gestion
de M. Amiet a été sanctionnée ' par la justice
de paix. Malheureusement , M. Bourquin n'a
ris consenti , après les explications fournies,

rétracter ce qui , dans son article , portait
atteinte à l'honneur de M. Amiet , bien que
celui-ci le lui ait proposé.

En résumé, MM. les rédacteurs du Na-
tional, bien que deux membres du comité
aient pris la responsabilité de l'article incri-
miné, reconnaissent avoir coopéré aux délibé-
rations qui l'ont précédent la/loi atteint tous
les coopérateurs à un .article jugé diffama-
toire.

Il y a diffamation dans less faits affirmés et
dans les fails prétendus. , %, Amiet a été at-
teint dans son honneur d'homme, de citoyen ,
de fonctionnaire , et dans son honneur pro-
fessionnel.

M. Courvoisier relève. en passant que, dans
la campagne , M. Amiet*, ni ses amis, ni la
Sentinelle, ont attaqué personnellement leurs
adversaires.

Enfin , à part lès. quel que s réserves faites
au cours du plaidoyer ^ M. Courvoisier estime
qu'aucune preuve de fa i ts reprochés n'a élé
faite au sens dè'Tihfenlion coupable qu 'on
lui impute , et ty conclut à oe que les répara-
tions qu 'il réclame lui soient accordées.

RéQUISITOIUE DE.M̂ .LE PROCUREUR GéNéRAL
Les débats ouvertŜSe prolongent au delà de

toutes les prévisions. Ils seront môme, nous
a-t-on dit , repris 'tfétët être ailleurs . M. le Pro-
cureur examinera froidement tout ce qui s'est
dit. Il se reportera en pensée au moment mô-
me où se produisait la polémique en cause.
La semaine avait été agitée. Le vendredi soir
7 juin paraissait l'article Explications ; le len-
demain dans la journée paraissait déjà, sur
feuille volante , la réponse da M. Amiet ; puis
suivaient les plaintes et annonces de p laintes ;
les tentatives de conciliation prévues par la
loi ont eu lieu , enfin l'affaire vienl aujour-
d'hui devant la justice. Nous en semmes à
établir les responsabilités.

A ce propos, nous commençons par expli-
quer l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion. Celle-ci dit avoir rendu non un arrôt de
non-lieu contre MM. les rédacteurs du Natio-
nal, bien qu 'ils aient été dégagés de leur res-
ponsabilité par le comité , mais un arrôt de
renvoi pour lous les accusés, parceque les
tentatives de conci!iation,oat :échoué et que le
renvoi permettait le dàl^fetoMrrifcadictoire de-
mandé par le p laignant. _ •.

Ces débats ayant eu lien^Jut - 'le procureur
estime que MM. les jurés ont , par le fail de la
liberté des débals , tous lea éléments nécessai-
res au prononcé du verdict. Il se bornera
donc à leur donner son appréciation toule
personnelle.

Quant à MM. les rédacteurs , peuvent-ils
ôtre réputés les auteurs de l'article en ques-
tion ? On nous a dil que cet article a été ré-
digé en collaboration par un Comité , que ces
messieurs ont décliné leur responsabilité , et
que d'autres membres du Comité ont assumé
celle ci. Sur ce point , M. le procureur partage
le point de vue de la partie civile , et estime
ces messieurs responsables vis-à vis des tiers ,
les arran gements pris au sein du Comité étant
d'ordre privé.

Quant aux faits allégués, sont-ils prouves f
La partie civile le conteste. Ici , M. le procu-
reur est en opposition avec le point de vue
soutenu par celte dernière. Il estime, lui , que
les fa i ts avancés sont prouvés. Il ne veut pas
entrer dans la discussion de la tendance qui a
inspiré l'article. Il s'en tient aux termes seuls
de l'article , et il estime que tous les faits al-
légués ont été établis. Il en prend deux : Né-
gligence d'avoir entendu des témoins dans
l'a ffaire Magnin. On a dit que l'enquête avait
été couverte par le Parquet , la Chambre d'ac-
cusation et le Tribunal. Mais il estime, lui ,
que l'enquête a été effectivement insuffisante.

M. le procureur avait voté pour M. Amiet
lorsqu 'il lut proposé comme candidat aux
fonctions de juge d'inslruction ; il a dû plus
tard , au moment de sa réélection , lui refuser
un nouveau suffrage.

Autre point. L'article dit qu 'en octobre
1894, un avocat de Neuchâtel a été chargé de
porter une plainte contre M. Amiet au sujet
d'une somme de SSO francs, encaissée par son
bureau et que le créancier n'avait pas touchée.
Ce fait est exact. Le National n'a pas dit que
M. Amiet eut touché lui môme cette somme,
mais que celle-ci a été encaissée par son bu-
reau , et la preuve de ce fait , ainsi que des
autres faits avancés , a été faite d'un bout à
l'autre. M. le procureur s'attendait môme,
après les débats d'hier , à ce que M. Amiet re-
connaîtrait que les faits allégués avaient été
établis.

Si M. Amiet a eu des ennuis qui lui ont
valu des présomptions d'abus de confiance ,
dont il a pu se justifier en plein , il faut re-
connaître que le défaut de surveillance qui
régnait à son bureau en est la cause essen-
tielle.

Quant à l' intention coupable de MM. les ré-
dacteurs du National, celle de discréditer la
candidature de M. Amiet , elle paraît établie
aux yeux de M. le procureur. Mais , si le jury
admet , comme lui, que les faits allégués ont été
prouvés , M.: të'-procureur fait remarquer aux
jurés qu'un verdict rendu dans ce sens en-
traîne la libération des accusés, alors même
que ce verdict. serait affiraatif sur la question
d'intention coupable.

Par coûtr'Vpâ l'égard de M. Bourquin , la
déclaration publiée le 8 juin portai t que le
compte en=t * uestion n 'était pas réglé, mal gré
des menaces , alors que la Justice de paix de
Neuchâtel avait fait tenir à Mme Bourquin un
acte de défaut . De sorle que le l'ait allégué
par M. Bourquin n'a pas été prouvé. Quant à
l'intention coupable de M. Bourquin , elle pa-
rait établie aux yeux de M. le procureur.

L'audience est remise â 1 lj _  heure pour les
plaidoiries de la défense. Elles sont annoncées
comme devant conlenir d'assez longs déve-
loppements. Ay;int donné aussi complètement
que possible les dépositions d'hier , nous ne
pourrons donner de ces p laidoiries , comme
nous l'avons fait pour celles de ce motin , que
la substance essentielle de l'argumentation.

Reprise d'audience à 1 heure et demie

PUUOOIHIK DE M. LEHMANN
Nous ne voulons pas faire , dans notre dé-

fense , un procès de tendance. Nous ne vou-
lons parler que de notre accusateur , de lui
seul , et ne pas rendre le parti auquel il apar-
lient responsable de sa conduite. Nous esti-
mons que sa manière d' agir a été en contra-
diction avec celle qu 'on doit attendre d'un

homme qui aspire à être juge de paix , et que
c'est pour ce motif et non pour des motifs po-
liti ques, ainsi que l'a dit le National , qu 'une
campagne a été menée contre lui.

M. Lehmann rappelle qu 'au moment où il
posait chez nous sa candidature au poste de
Juge de Paix , M. Amiet avait été ccarté par le
Grand Conseil d'une réélection à celui de Juge
d'inslruction. Or un candidat appartient à la
discussion publique et le National a discuté
cette candidature pareequ 'il en avait le droit.
El comme il connaissait des faits susceptibles
d'être reprochés à M. Amiet , il en a nanti
l'opinion , non par plaisir , mais dans l'intérêt
de la Chaux de-Fonds. Et M. le Procureur a
reconnu que les fa i ts allégués dans l'article
Explications ont été prouvés par les débats.

M. Lehmann rappelle ici qu 'avant de pu-
blier ces faits , le National a '^rèvenu. M. Amiet
qu 'il était délenteur d'accusations portées
contre lui , ct lui a offert de les soumettre à
un Tribunal d'honneur , ensuite de la décision
duquel M. Amiet aurait éventuellement retiré
sa candidature. M. Amiet a refusé cette offre.
L'article a donc paru pour nantir l'op inion.
M. le défenseur en donne lecture .

II lit ensuite la réponse faite dans le Natio-
nal par M. Amiet , en faisant observer que
cette réponse contient des aveux sur lous les
poiuts. Il se décharge simp lement , en tant
que juge d'instruction , sur ses collègues de la
magistrature , et, en lanl qu 'avocat , sur ses
emp loyés. Il sortira meurtri de ces débats , el
ceux-ci ont prouvé plutôt que les reproches
laits à M. Amiet étaient au-dessous de la
réalité.

El M. Amiet demande comme réparation
du préjudice à lui causé une somme de
12,300 francs , qui , en fait , lui vaudrait des
rentes.

M. le défenseur ne discute qu 'en passant la
question de savoir si MM. les rédacteurs , ses
clients , sont ou non , légalement , les auteurs
de l'article. En fait , on sait qu 'ils ne sont pas
les auteurs de l'article ; en conséquence , le
défenseur estime que, légalement , ils ne sont
pas responsables. Du reste, la responsabilité ,
en diffamation , ne commence que s'il y a pu-
blicité. Et dans le cas spécial , c'est le comité
du National qui a ordonné la publication de
l'article.

M. Lehmann reprend point après point les
reproches contenus dans l'article. II insiste
d'abord sur l'insu ffisance de l'enquête faite
dans l'affaire Magnin , que le rapport médico-
légal qualif iai t  de criminelle , sur laquelle M.
Amiet n 'a fourni qu 'un dossier tout à fait
sommaire. Quant au fait que, dans sa déposi-
tion d'hier , M. Calame , procureur généra l , a
couvert M. Amiet , on comprend cette altitude
de la pari d'un magistral qui est le collègue
du magistral incriminé. Le reproche subsiste.
De môme quant aux autres reproches formu-
lés contre M. Amiet en ce qui concerne
l'exercice de ses fonctions de juge . Et les faits
allégués par le National à l'appui de ces re-
proches sonl exacts. Dans l'affaire Kramer il
a violé la loi en lui promenant un pardon
qui n'a pas eu lieu et qui n 'aurait pas entraîné
le retrait de la plainte , et il l'a violée en
n 'ordonnant pas l'arrestalion de la prévenue ,
le délit étant de ceux qui pouvaient entraîner
la réclusion.

Quant aux faits reprochés à M. Amiet au
sujet de l'exercice de ses fonctions d' avocat ,
M. Lehmann rappelle , avant de les aborder ,
que l'exercice en général d' une l'onction de ce
genre exige un ordre parfait. Or le défenseur
affi rme que , en qualité d'avocat , M. Amiet a

France. — La Républi que française , par-
lant des mesures demandées contre le chô-
mage, cite l'assurance contre le chômage de
St-Gall , sur laquelle elle donne de longs dé-
tails. Ce journal dit que les organisateurs de
celte assurance n'ont pas voulu donner une
prime à l'imprévoyance , et il engage la France-
à s'inspirer de cet exemple.

Allemagne. — Le Beichstag a approuva
en première et deuxième lecture la proposi-
tion de MM. Barth et Bickert tendant e l'adop-
tion d'un projet de loi modifiant la loi électo-
rale concernant le Reich?tag, de façon à assu-
rer l'exercice du droit de vote dans de meil-
leures conditions.

Angleterre. — M. Childers , ancien mi-
nistre dans le cabinet Gladstone , esl mort.

Nouvelles étrangères

Renan. — Nous avons la satisfaction , grâce
à la généreuse population de la localité et de
quel ques amis du dehors, d'annoncer la com-
plète réussite de la tombola organisée. L'ap-
pel adressé au public semblait au début n 'a-
voir été entendu que de quelques rares per-
sonnes , mais le beau rôle des institution s
intéressées est trop clairement démontré pour
ne pas éveiller la sympathie des personnes
amies du beau el du bien. Notre attente n'a
pas été déçue et le résultat dépasse nos espé-
rances.

Chronique dn Jura bernois
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SOUVENIRS D'ITALIE

UNE EXCURSION
SUR LA

ï, -ti.'

Récit inédit *

G. REYMOND, professeur

_y k
Vous voudriez revenir en arrière ? Insensés, vous

n 'êtes pas dignes de notre f in  de siècle. Insensés,
si vous voulez , mais cela ne. m'empêchera do ré-
péter sans cesse : «Qui nous rendra les anciens cos-
tumes î»

Aucun trait fin sous ces cheveu x noirs ou chu-
tains, tous les mêmes. L'air ahruti ou misérable,
les dos voûtés, la démarche pesante et lourde.

Ah I quo j'en veux à ces hommes qui so prélas-
sent là , le corps tendu , l'œil moquour et lo sourire
aux lèvres. Ge sont eux qui sont coupables de cet
avilissement de la plus belle partie du genre hu-
main , car , comme je l'ai déj à dit , cette difformité
et cet abrutissement proviennent des labeurs péni-
bles auxquels les femmes sont soumises.

Ce sont elles qui labourent la terre , l'ensemen-
cent et en récoltent les fruits ; elles qui sont char-
gées de ia propreté et do l'entretien . des maisons et
des routes ; elles qui portent le morlier et les pier-
res dans la construction d' une chaumière ; elles qui
soignent le bétail , elles qui font les commissions.

*) Tous droits réservés.

Ge sont elles enfin qui , dans les intervalles que
leur laissent ces nombreux travaux , gagnent le pain
de la famille en exerçant un petit métier ou en ser-
vant encore chez les autres. Qu 'elles soient malades
ou bien portantes , jeunes ou vieilles, il faut qu 'el-
les travaillent du matin au soir, sans répit , sans
jouissances. La grossesse ou les couches elles-mê-
mes ne trouvent pas grâce , devant leurs seigneurs et
maîtres qui eux , vont à la chasse ou à la pêche,
taillent les arbres , cultivent los légumes, fument ,
mangent , boivent et l'ont des enfants.

Il y a là une injustice criante , un abus de pou-
voir du sexe fort auquel il faudrait pouvoir porter
remède. Mais comme nt ? Et qui ¦ e chargera de dé-
truire co q'io les siècles ont l'ait  regarder comme
uno chose naturelle ?

Dotait orig inal  : un marcha n i  de couteaux et un
marchand do paniers fonl louis offres de service à
ceux qui sortent; mais les bourses sont probable-
ment vidt-s , car beaucoup regardent, et peu ou
p?mt achètent.

La docteur qui a trouve lo caissier communal ,
nous qui ! te pour ià< lier d'obtenir quelque chose des
tror a mois arriérés que la commune lui doit, il est
remplacé par un jeune homme do Vettica qui nous
accompagne i Vrajauo, où nous désirons prendre
noire baux, t'̂ t le idée le fait sourire de commiséra-
tion , et Inerôdnle jusqu 'au bout , il veut constater
lo fait de ses propres yeux et prend place à côté do
nous dans la barque. — Il fait tout aussi chaud
qu 'hier.

Avant de nous jeter à l' eau, nous nous rafraî-
chissons dans une jolio grotte , puis r plotim t...
et nous voilà fendant l'onde comme des dauphins.

Mon compagnon qui so repose sous uno voûte de
rochers , les pieds bai gnés par l'écume, ressemble
avec sa barbe blanche au dieu Neptune et je m 'at-
tends à chaque instant à voir les nymp hes et ies
divini lés dn ta mer paraître à ses côtés.

Le Vett icamcn est fbaui ; it croit faire un rôve.
Sèches par les rayons du eolail , nous abordons et
suivons lo soulier  gravi la veille.

Au bord de la route , un charmant groupe 'r1 pe-
tites lilles noua attend pour nons pràsanlor 'loi
Heurs. Aveu leurs cheveux ébouriffés, leurs petits
pieds nus bien cambrés , leurs yens noirs plc-im Jo
désiis et d'espérance, leurs robes en l.u il i ¦,:>-: , el-
les formen t la plus gracieuse scéno qu'on puisse
imag iner. Quelques sous lancés sur la roula , et les

voilà courant , se bousculant, changées en de véri-
tables petits démons avides.

A deux heures, le galop d'un cheval se fait en-
tendre ; c'est le docteur qui vient nous chercher
pour nous accompagner à Positano. En passant à
Vettica , nous entrons chez le jeune homme du bain ,
qui nous olîre un verre de son crû délicieux. Nous
prenons place tous quatre dans deux carrozzella
et tout en devisant joyeusement , nous parcourons
rap idement les deux lieues qui nous séparent de
Positano. Là , nous nous séparons , bien à regre t ,
non sans avoir dû promettre auparavant , de venir
passer une quinzaine chez eux.

Rendus à notre solitude , nous pouvons jouir plus
tranquillement de la beauté de la route. Pendant
longtemps encore nous suivons cette interminable
côte d'Amalfi, qui à noire grande surprise est beau-
coup plus ferlile qu 'elle ne le paraissait depuis loin.
Puis peu à peu ia route s'élève «n lacets jusqu 'au
sommet du col , à San Piétro , où nous arrivons
juste pour jouir du coucher de soleil dans lo golfe
de Naples.

La vue de ce point est merveilleuse : plongeant
d'un côté sur le golfe do Salarne et de l'autre sur
celui de Naples, il semble que la nature ait voulu
réunir en co lieu tout ce qu 'elle renferme de plus
beau. A nos pieds la ferlile plaine de Sorrente , dé-
roule en nappes jusqu'à la mer ses milliers d'oran-
gers et de citronniers . Dans le lointain Nap les et lo
Vésuve disparaissent déjà dans la brume.

La nuit  ost venue ; nous entrons à l'auberge de
San Pielro pour laisser reposer notre cheval. Une
gracieuse jeune femme, au corps élancé et souple,
au port droit , au visage régulier et sympathique
s'élance à notre rencontre ; la belle Terosina a re-
l'oiuiu mon compagnon qui l'a vue naître et elle lui
fa l fête, Tandis quo ses blanches mains nous ver-
seul à boire, tes yeui noirs lancent des éclairs.
Derriéi e t l le son fière Angelo , robuste gaillard bien
découplé , au nez aquilin , aux yeux bleus d'une iu-
i lia ble douceur, no nous frappe pas moins par sa
beauté. Iî IDI I ne déco fait , je m'informe et j'apprends
que la princesse Ordonna qui les protège leur a
aj lielé ce [ i t i i t  restaurant pour los arracher à l'abru-
tissement générai du la contrée . Et en effet, ayant
pu "-.,- 1 î i ro > u liburin , le type primitif de la lace se
re t rouve dans toute sa beauté et toute sa pureté.*!*u redes. endant l'autre côte , nous laissons Sor-
rente à gauche, et nous nous diri geons sur Mêla , où
nous osuéruiis trouver une autre voilure pour nous

conduire à Gastellamare . La lune ne s'est pas en-
core levée, et nous ne distinguons que la blancheur
de la route et le feuillage sombre des arbres qui la
bordent. A Meta , où nous laissons notre cocher Gé-
cillo , on cherche à nous étriller. Aussi , irrités, nous
décidons de partir à pied , quittes à manquer le
train et à coucher à Gastellamare , plutôt que de
faire triomp her ces lazzaroni.

Nous comptons cependant sur les voitures en re-
tour de Sorrente. Mais notre espoir est déçu, et
nous devons nous traîner péniblement le long de la
roule poudreuse.

Avant d'arriver à Vico Equense, nous jetons un
coup d' adl au fond de l'abîme d'où le marquis de
Naye — dont le procès est pendant en ce moment
— préci pita son malheureux enfant , et un frisson
d'horreur parcourut notre corps à la vue de ce
gouffre insondable. C'*st à peine si d'ici , le bruit de-
la mer qui mug it , parvient a nos oreilles.

A Vico Equenno un cocher plus humain revient à
des prix abordables. 11 nous conduit rap idement i
Gastellamare ; mais le train est parti et la ville est
endormie ; c'est à grand'peine que noas réussissons?
à nous faire donner une chambre à Stabia. Mai&
enfin , nous y voilà.

Noire belle expédition est terminée, car demain
le premier train nous transportera reprendre notre
vie habituelle à Naples.

Néanmoins les émotions profondes que nous
avons goûtées resteront à jamais gravées dans no-
tre souvenir et nous nous écrions avec reconnais-
sance :

« Vive la belle terre d'Italie. »

FIN DE LA QOATBIÊMB ET DERNIERE JOURNÉE

G. REYMOND , prof.

Cote d'Amalfi

été notoirement négli gent. Les débats l'ont
prouvé . Comme directeur du bureau l 'Inter-
médiaire, il ne faisait pas tenir de comptabi-
lité, défaut qui lui a valu des ennuis.

*
Les plaidoiries se prolongeant , nous n 'ea

donnerons la fin que demain.

Voici , en atlendant , le sens des questions
qui seront posées au jury.

Quant au National :
Les faits (détaillés isolément) allégués par

l'article du National , abstraction faite de la
déclaration signée A. B., sont-ils prouvés ?

MM. les rédacteurs Gigandet el Perrin en
sont-ils les auteurs ?

Sonl ils coupables ?
Quant à M. Bourquin :

Les fails allégués dans la déclaration sont-
ils prouTés ?

M. Bourquin en est il l'auteur ?
Est-il coupable ?

VAUD. — Il en coûte cher , à Lavaux , de
c rosser le guet » ! Au mois de décembre ,,
trois habitants de Lutry s'étaien t livrés à des
voies de fait sur l'agent de police Gilliér on ^.devant le poste de police. Arrêtés tous trois rils ont comparu mercredi devant le tribunal
du district de Cull y, qui les a condamnés à
quinze jours de réclusion chacun. Comme lis-
ent déjà subi trente quatr e jours ne prison
préventive , ils seront relâchés aussitôt après-
l'expiration du délai de recours ; l'uu des con-
damnés doit en outre payer 40 francs de dom-
mages-intérêts à l'agent de police ,

Nouvelles des cantons



Le comité organisateur se fait ua devoir
d'exprimer sa profonde gratitude à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de l'entre-
prise.

Les lots seront exposés dans la grande salle
•du collège les 2 et 3 février prochain , et le
tirage de la tombola s'effectuera le lundi dès
è heures du soir.

Les deux sociétés musicales de la localité
ayant gracieusement offert leur concours ,
nous aurons le plaisir d'applaudir dans l'a-
près-midi notre fanfare , et le soir l'orchestre
<livertira le public par des productions bril-
lantes et variées. Pour les amateurs , un buf-
fet restaurant sera installé.

Quel ques billets sont encore en vente ; nous
-conseillons aux personnes qui en désirent à
ne pas attendre au dernier moment pour en
acheter. LE COMITé.

** Noii aiguë. — Une commission locale,
renforcée du Conseil communal , ont décidé
samedi dernier la construction de petils bâti -
ments pour habitalions ouvrières. Deux pro-
jets sont mis à l'étude, celui de fournir deux
logements par maison et celui d'en construire
quatre. Sous peu les travaux commenceront
au dessus du village , près de la propriété de
M. Paul Perrin.

mt,

** Hôtel du Faucon. — M. Paul Jacotte t ,
avocat, qui a traité avec le propriétaire de
l'hôtel du Faucon , au nom d'une société ano-
nyme, pour l'achat de cet immeuble , écrit à la
Suisse libérale que l'acquisition n 'est pas défi-
nitive, qu 'il y a promesse de vente seule-
ment , avec réserve de dédite , et que l'hôtel
•continuera à ôtre exploité comme tel pendant
ane année au moins.

Chronique neuchàteloise

(De notre envoyé spécial)

Audience du 30 janvier 1896
Présidence de M. Jean Berthoud , président

Juges : MM. Auberson et Droz.
Procureur général : M. Albert Calame.
M. Alfred Gallino , de Colombier , est nom-

mé chef du jury.
La première cause appelée est celle de Paul

Ducalez , sujet français , âgé de 35 ans, épicier
au Locle, accusé d'avoir employé des sommes
qui lui avaient été remises ou envoyées pour le
payement de billets de change ; et d'autre part
accusé de fausses écritures de commerce pour
avoir surchargé deux billets à ordre qui ,
élant primitivement de fr. 50 et de fr. 300,
ont été changés en billets de fr. 500 et de
Ir. 1300.

Quatre témoins sont entendus. Ducalez re-
connaît les fails qui lui sont reprochés , ce qui
facilite la tâche du ministère public.

M. le procureur général fait un bref ex-
posé des faits à la charge de Ducatez. Il re-
connaît que ce dernier n'a pas employ é les
sommes reçues à des dépenses stupides , mais
néanmoins les faits délictueux subsistent et
ce n est du reste pas la première condamna-
tion de Ducatez , qui a subi en France deux
ans de prison pour escroquerie.

M. Renaud , défenseur officieux de l'accusé,
ne veut pas discuter les faits , puisqu 'ils ont
été reconnus par l'incul pé, mais il pense que
ce dernier ne peul être déclaré coupable , vu
les circonstances dans lesquelles les actes in-
criminés ont été commis. Ducatez n'a pas
volé pour voler , il a cherché à se raccrocher
aux branches , sans qu 'il se soit rendu compte
de sa responsabilité.

Le Jury rapporte un verdict aflîrmatif sur
toutes les questions.

M. le Procureur général requiert contre
l'accusé une peine de 2 lj _ ans de réclusion ,
moins la préventive , 50 fr. d'amende et 5 ans
de privation des droits civiques.

M. le défenseur recommande son client à
l'indulgence de la Cour.

La Cour condamne Ducalel à 2 ans de ré-
clusion moins 124 jours de préventive subie ,
à 50 fr. d'amende el à 5 ans de privation de
ses droits civiques. L. M.

Cour d'Assises

*.* Chroni que musicale. — On nous écril :
M. Max Grundi g, professeur de notre ville ,

vient d'êire appelé comme professeur supé-
rieur de violon au Conservaloire Liszt de Ge-
nève. 11 esl en outre chargé de la direction
des cours d'ensemble (musique de chambre).

Nous félicitons vivement M. Grundig de cet
avancement et sommes heureux de pouvoir
ajouter que cette nomination n'entraînera pas
son départ définitif , vu que cet engagement
n'exi ge que deux jours par semaine.

M. M. Grundig continuera donc comme par
le passé à déployer son activité el ses talents
artistiques dans notre ville. W.

** Chœur mixte allemand. — Celte Société
organise pour dimanche prochain , à 8 h. l/i
du soir , uu concert au Temple allemand avec
le concours des1 meilleurs artisles et de la
« Concordia i de notre ville.

Le programme, qui se distingue par la di-
versité et par le soin qu 'on a apporté dans sa
composition, promet beaucoup. Nous y re-
viendrons.

Pour le moment nous engageons vivement
les personnes que cela peut intéresser, à ré
server la soirée du 2 février, date du concert
précité.

(Voir aux annonces) . P. M.

*# Rég ional Saignelég ier^Chauxde-Fonds .
— A l'occasion de la foire de Saignelégier
qui aura lieu le 3 février prochain , la Com-
pagnie organisera le train spécial ci-après,
avec arrêt dans chaque station :

Place d'Armes : départ 5 h. 50 matin
Saignelégier : arrivée 7 h. 30 »

Chronique locale

Saint-Pétersbourg, 29 janvier. — Des infor-
mations de source sûre permettent d'affirmer
que les nouvelles publiées par la presse, rela-
tives à la conclusion d'une alliance russo-
turque sont absolument dénuées de fonde-
ment.

Agenc» télégr&pkiqn-c mmlsma

? 'Zurich , 30 janvier. — Le Comité central de
l'Associalion suisse des tireurs a décidé de
fixer l'Assemblée des délégués au 22 mars à
Olten.

Il a adopté un projet de M. Kisling pour la
médaille d'honneur.

Berne, 30 janvier. — La commission d'ad-
ministration du Jura-Simp lon a adopté les
projets relatifs au budget ei aux frais dits ex-
traordinaires , et a confirmé comme vice-pré-
sidenl de la direction M. Jolissainl» et comme
membre du comité M. Richard , de Genève.

En ce qui concerne les revendications du
personnel au sujet des salaires, le Conseil
d'administration a décidé de mettre les an-
ciens employés sur le même pied que ceux
du J. -B.-L., et en outre d'accorder une aug-
mentation générale des salaires pour un mon-
tant total de 600,000 francs.

Rome, 30 janvier. — On télégraphie d'Ada-
ghamus à l'agence Stefani :

t 11 se confirme que l'armée choane s'a-
vance par la roule d'Agula sur Abroulia , Az-
zak et Hansen. Les mêmes bruits contradic-
toires qu 'hier courent sur les intentions de
Menelik à l'égard de la colonne Galliano , Le
colonel Galliano a écrit au général Baratieri
pour le prier d'informer les familles de offi-
ciers et des soldats que tous se portent bien.

Londres, 30 janvier. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegrap h que le prince Fer-
dinand , après sa visite au pape , hésite à au-
toriser la conversion du prince Boris.

Madrid , 30 janvier. — Les ouvrières ciga -
rières de Séville ont renouvelé hier leurs
manifestations. Elles ont élé dispersées par la
police.

Saint-Pétersbourg, 30 janvier. — On dé-
ment de source officieuse les bruits du par-
tage de la Turquie et d'une alliance russo-
turque.

Londres, 30 janvier. — Le Times croit à
l'existence d'un arrangement privé entre la
Russie et la Turquie , induisant celle ci à sui-
vre les conseils de Saint Pétersbourg en ce
qui concerne ses relations étrangères.

— Le Daily Telegrap h ne croit pas que le
démenti de la Turquie à une alliance russo-
turque s it s n ;ére. Heureusement , dit-il , Toc-
cupaiion de l 'Egypte nous garantit conlre
loute lenlative de supplanter l'Angleterre
dans le Levant.

Dernier Courrier et Dépêches

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. S h. m.| Midi | B m. *!mm. mm. mm. Degrfa C«nti p-*dw

Janv. 24 682 682 683 —12 — 3 — 1
» 25 652 681 683 -12 — 4 — 4
» 27 684 685 685 — 1 + 1 — O
» 28 6S5 685 686 — 4 — 1 — 1
» 29 687 690 691 — 7 — 3 — 3
» 80 692 695 694 — 8 -f- 5 + 3

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 688
à beau et 705 à très sec.

Faillites
Ouvertures de faillites

Veuve Elisa Mayor , modiste, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la faillite : le 21
janvier 1896. Clôture des productions : le 14
février 1896.

Rectif ication de l état de collocation
Louis Pfosy, négociant , à La Chaux de-

Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 8 février 1896.

Concordats
Délibération sur l 'homologatio n du concordat

Edouard Mayer , chapelier , à La Chaux-de-
Fonds. Jour , beure et lieu de l'audience :
jeudi 6 février 1896, à 11 heures du matin ,
au château de Neuchâtel. Commissaire : le
préposé aux faillites , â La Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'Inventaire
De Louis-Eugène Robert , originaire des

Planchettes et du Locle, domesti que , domici-
lié au Dazenet (Planchettes) , où il esl décédé.
Inscriptions au greffe de paix de La Chaux-
de Fonds jusqu 'au 25 février 1896. Liquida-
tion le 28 février 1896, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Lisa-Malhilde Jeanneret née Studer,

acheveuse de boites, à La Chaux de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil du district
de La Chaux de-Fonds, contre son mari Fritz -
Henri Jeanneret , monteur de boites, au même
lieu.

Dame Cécile Roulet née Montandon-Blaise-
lion , finisseuse de boites, à La Chaux de-
Fonds, rend publi que la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil du
district de La Chaux de-Fonds contre son mari
Daniel Frédéric-Ernest Roulet , peintre en bâ-
timents, au même lieu.

Citations édictales
Les nommés :
Marguerite Kolb , précédemment à La

Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu , prévenue de batterie et scandale ;

Daniel Frédéric Ernest Roulet , précédem-
ment à La Chaux de Fonds, actuellement sans
domicile connu, prévenu d'injures, menaces,
actes de violence ;

Jacob Alfred Muller , manœuvre, précédem-
ment à La Chaux-de Fonds, actuellement sans
domicile connu , prévenu de batterie el scan-
dale ;

Sont cités à comparaître , le samedi 15 fé-
vrier 1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de La Chauxde-Fonds, devant le tribu-
nal de police.

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

Le nommé Emile Rey, originaire par op-
tion de Belfort (France), peintre en bâtiments,
domicilié précédemment à La Chaux-de-
Fonds, actuellement en fuite et sans domicile
connu , prévenu d'escroquerie , commise à
Neuchâtel , à huit jours de prison civile et
anx frais liquidés à 36 francs, frais ultérieurs
réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Cer-

nier de l'acte de décès de Franz-Antoine
Stadelmann , agriculteur , à Gautraine sur
Cernier, originaire de Flûhli (Lucerne) , dé-
cédé le 29 décembre 1895, à la Ferrière, où il
était en séjour.

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

Dépôt a été fait au greffe de paix de
La Chaux de-Fonds de l'acte de décès de
Louis Eggerl, charpentier , originaire de Vau-
marcus Vernéaz, décédé à Vancouver (Colom-
bie britannique) le 6 décembre 1894.

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

Extrait de la Feuille officielle

Le «Journal des Dames
Sommaire du n° 4 :

Poésie : Eclosion , par M. Nossek.
Causerie : Père de cinq mille enfants, par

Julie Annevelle.
Fails divers.
Chronique lausannoise , par M. N.
La mode , par Marguerite.
Feuilleton : La jolie Paimpolaise (suite) ,

par H. Lafontaine
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du n° 2.

La Patrie suisse, journal illustré, parais-
sant à Genève, tous les quinze jours , alte r-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du N ° 61
22 janvier 1896.

La Patrie suisse continue à faire des efforts
pour se maintenir au courant de l'actualité.
Le numéro d'aujourd'hui en est un exemple.
Nos lecteurs y trouveront la reproduction des
clichés obtenus par ' A. le professeur Forsler
de Berne , d'une main humaine , rendue trans-
parente de manière à montrer son squelette ,
d'après la méthode du Dr Rœntgen : la péné-
tration des corps opaques par certains rayons
lumineux. Les portraits des princes abyssins
dont le départ de Neuchâtel a fail si grand

bruit , un portrait de M. Numa Droz , l'homme
d'Elat le plus en vue actuellement, de nom-
breux clichés très réussis relatifs à la bise du
9 janvier à Genève, complètent un numéro
d'un intérêt exceptionnel.

En vente : Chez tous les libraires et dans
les kiosques.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

Comptabilité rationnelle. — Nos lec-
teurs nous sauront gré de leur signaler la
Nouvelle Méthode de Comptabilité rationnelle ,
dont la 3e édition vient de paraître sous les
auspices de l'Union-Comptable , de Paris.

Le succès sans précédent obtenu par cette
méthode , — basée sur un principe absolu-
ment nouveau , et qui n'a rien de commun
avec ses devancières, — nous dispense d'en
faire ici longuement l'éloge. Il nous suffira
de dire que c'est surtout au point de vue de
la simplicité de sa mise en prati que que la
Méthode rationnelle réalise un progrès consi-
dérable , car, en dégageant la comptabilité
des difficultés qui ont rebuté tant de négo-
ciants, elle en rend la pratique aisée aux com-
merçants les plus modestes. En effet , il suffit
de quelques heures d'études de la partie théo-
rique et d'un examen attentif du tableau y
annexé pour être en mesure de tenir soi-même
ses écritures aussi bien que le comptable le
plus expérimenté.

Cet excellent ouvrage, que tout le monde
devrait posséder, forme une belle brochure
in 4° raisin. Son prix est de fr. 2,50. Pour le
recevoir franco par la poste, il suffit d'en-
voyer le monlant en mandat ou timbres-poste
à M le secrétaire de l'Un ion Comptable , 34,
rue Baron , à Paris.

Bibliographie

Etat civil de La Chaux-de-Feft&i
Des 28 et 29 janv ier 1896

Receasemeat de la poeulatioa en jaavier 18S5
1895 : 29,966 h«bita»t8,
1894 : 29,642 »

Augmeatatioa : 324 habita»tr.

Naissances
Grisard Georges-Henri , fils de Louis-Albert ,

graveur , et de Maria née Pauli , Bernois.
Erard Paul-Arnold , fils de Paul-Lucien , boî-

tier, el de Marie-Julia-Victorine née Ketle-
rer, Bernois.

Delélraz James, fils de James, commis voya-
geur, et de Emma née Hurlimann , Gene-
vois.

Betlosini Albert , fils de Michèle, asphalteur,
et de Margherila Maria Traversa , Tessi-
nois.

Faigaux Jeanne-Mathilde , fille de Arnold;
émailleur, et de Bertha née Kôhli , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Ciolina Giovanni-Antonio , cordonnier , Italien,

et Schenkel Rqsa, tailleuse, Bernoise.
Mariages civils

Droz Henri-Edouard , publiciste, Neuchâtelois,
et Greber Pauline, horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros soat eeuz des jalons du elmetitoa)

20987. Bàhler Marie Léa, fille de Paul et|de
Léa Perrenoud , Bernoise, née le 12 jan vier
1896.

20988. Fasnacht René, fils de Ali-Aiberl et de
Adèle Saurer , Fri bourgeois et Neuchâtelois,
né le 26 novembre 1894.

20989. Enfant masculin , à Gigandet Féréol,
Bernois.

| UJj llUUJj lL/Û grands, » » 17

Tachyphages TJ_ _̂ _ K _
Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la

Chapelle 6. 15021-38

Le p lus Agréable

THB CHAMBARD,
Le Meilleur Purgatif |

~* ' ¦ * —
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M LA FAM ILLE

I

fjj 500.000 .Lecteurs
Sa JoURVAL HI'.imOMAOAlKB ILLU STRÉ
Si 15 centimes lo numéro. - S francs par an
m 16 SUPPLEMENT. 1 GRATUITS DE MU SIQUE * DE MODE

^
PATRONS GRATUITS

(un par mois)

j CHRONIQUES, ROMANS
j Actualités , Gravu res d'art , Musique , etc.
l' , COLLABORATEURS CéLèBRES

G R A V U R ES I NÉ D I T E S

j M O D E S  : Mme Aline V E RN O N
Numéro spécimen sur demande

| PARIS. — 7, RUE CADET, 7. — PARIS

WBmmW*1 Nous rappelons qu'il
JlfwSg*

1' n'esl pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.

IayiiMnta à. COUKVOMI» Gkau-fe-TMil
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Magasin EMâlMif-lÛfH
•3, Ft TCJ E* X->XQ t9*i C3- Ji?*. *̂-TSr C3-3a:*sS «3

Z.A Liquidation continuera encore du 28 Janvier au 3 Février 1896
inclusivement :

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
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, i 6 ct. le paquet.
Poissettes, a fr. 25 les 100 kilos. Bas et Chaussettes, à 50 ct. la paire.
Graines, pour oiseaux , à 40 ct. le kilo. Sable blanc, à 15 ct. la kilo.
Laine à tricoter , à 7 fr. le kilo. Robinets, à 45 ct. pièce.
Laine à broder. Luxusuria, à 60 ct. la bouteille.
Bon Vin rouge, depuis 85 ct. le litre. Bondes, à fr. 2 le cent.
Malaga et Madère , à fr. 19.50 le lut de Gants triège, à 60 ct . 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 psr caisse, à 48 ct. le kilo.
Vermouth, à 80 ct. le litre. Savon rose en caisse, à 45 ct. le kilo.

_***?" l-e magasin sera ouvert toute la journée. ~^ _
(H-260-c) 1239-1 Off ice des f aillites.

ATELIER DE SERRURERIE
dr- ]»rjE«4-j«»

g rue JLèop old - Flobert 38 a 
— ¦i

tr. Pour cause de prochain départ

BOL LIQUIDATION
fflP^M^^'̂ r̂v d'un ''' an,i choix de ffl*̂  POTAGERS t$m de plu-
'̂ HB*iLi-_'.X__2_Z_^ sieurs grandeurs, ainsi qu'environ 2i 0 ou 3U0 Zinc*
' î̂ ^*̂ p!pSoï^̂ ^P§ 'out montés pour pilea do doreur et une quantité de
^^Sw^^P^W^Ŝ' 

Sonneries éleclriquew. composées d'unn sonnette ,
i
^^^^^i^^^KW^5~' un élément complet , 20 mètifs  de fil , un boulon , pour
:i
^^^^__l__l___\̂  'e prix de 

7 fr. 
et au dessus. 1237-5

^5BCKiW3Ki'S£i!;  ̂ Se recommande, J. NEGRO.

MNQUE FÊMRiL I
(Société cmttiTttui)

CMyltal 35,000,000 francs versés.
LA C HA U X - OE - P O N D S

G»»M DES UHAKAMI, le 30 Janvier 1886

£su> Mmuui «ujounl'bui , uni rariatiotn trapor-
...xr»ir aakataara «n compta-courant, ou aa complut,
ty.ta V,'/B aa mmmissinn, A. papiai bancabla aur t

Sse. Caen
IGkatsp * firr '.i . . . . .. 100 Sfi

e, iCevt « p.-î!:r oL'ou Isnjji . S 100 35
BKM* A ¦Âiw, tiancalsjj . . a 1(0.40

g mail î mtn, tr, 3000 . . 3 100 4Ï</,
l'itqaa ii-.b. T-. 10? . . 2i 81

__j ,̂ iCmrf, at wvla «flota ha|« 2 25 28 'i,
¦**"**" i3 mal» > aoo. «njlalfM . . 2 S6 3b'/,

î Maisjmia. L. 100 . . . 2 26 35'/,
Chiqua Rarlln, Ft«nct»n 125.70

«__ iCeirt » pati» tïau \Dotp . 4 128 70HOiug. iS «al»)accap». allamatiià» . 4 l^S 90
S rnsli j ois. ». 8000 . . i 121 05
Otaqwi einw, UHa», TBïIB . »i —

at u iC»«n at patitt «ïc«» lsajt 5 92 —
***** » mais, i ckûffrta . . . .  5 92 20

3 saaia, * ehiffr». . . .  6 82 40
Ckaqu Brciallas, Aravc-m . 2 V, 100 15

taMt*f * 'S i 3 awU, trait» au., 4 al). î' , 100 S(i
Uka««e.,bUl„iiurj.i.l 3oattlk. 3 1(10 15

• „.w,j |CWm» al oa»n . . . .  203.15
JSSi 5* » * »»i*. *™*» ***•> * ¦»¦ 2''i ;2u* £08B*nL lK»naaa.,Wnn-Ban«., î««4si. 11 ,208 15

fCAfcre». a» t(»:s . . . .  4",£0* f6
*ian.M {fatlat affau long» . . . .  4'/. 208 35

H à S jaeia, 4 «hlftu . . 4'/, 208 36
Satea Jruav'4 4 nsla 3'/. pair

¦»S»t« «» kasna iraaiala . . . . net 100 sîrS»/,
a a alternante. . " 123 60
a n ivjsa » 2 65
• a aa-.ri.ihl.i -.-:: . . . » 207.90
a a naglaia . , . • 25 Î7
l a '.Mliaai . . . .  a 01 60

Sn.-4.Wwu i'at 100 10
Ks«wi5M 25 St8'/.
*Om aa S0 -«ri . . . .  24.72

Nous offrons sauf invendu :
4V, oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
a>/,% Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.—
9/_ */ t Banque foncière du Jura foncières

Série 0 i 100 —
8 Vi o/° Obligations de notre Banque a 3

ans au pair.

Exposition
des Ouvrages de l'Ecole professionnelle
Îour dames et demoiselles, Vendredi 31

anrvier, de 2 h. à 5 b., au Collège de la
Promenade, SaUe de l'Ecole profession-
nelle, au 2me étage.

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

Les inscri ptions pour les prochains
Cours peuven t être faites ce jour là , ou
chez une des Dames du Comité :

Mmes Crozat , oasteur.
Louise Borel. pasteur. 1328-1
Tissot-Humbert.
Jiimes Courvoisier , pasteur.
Anna Ducommun-Robert.

Ponr cas imprévu
A LOUER

dès maintenant ou pour le 23 Avril
pro chain, un très bel A PPA R TE-
MEN T de 4 p ièces, au 1er étage,
avec balcon, corridor, dis,, parque-
té pa rtout, dans une maison de pre -
mier ordre, construction moderne,
situation rue de la Charrière, en lace
du Collège. Prix f avorable.

S 'adressar à Sf . Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37. Tll-\

"VENTE
d'une maison d'habitation

A vendre, de gré k gré, nne belle mai-
son, de construction moderne, de 1 étages
snr le rez-de-chanssée, avec vastes dépen-
dances. Exposition an soleil ,,jardin et cour;
situation au centre des affaires , à proxi-
mité iv l'IIôtel-des-Po&tes. — S'adresser
sous P. 90 C. à l'Agence Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 377-3

MAISON Â VENDRE
A vendre, à dos conditions favorables ,

une jolie maison sise aux abords de la
ville de IVenchâtel , avec vigne , verger et
jardin. L'immeuble, contenant 10 cham-
bres, pourrait être utilisé comme pension-
nat Belle situation. 11&5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A. H.O"CTE3 *̂3
«te suite ou pour St- Georges prochaine,
plusieurs appai-teuieniM de 2, 8 et 4
pièces ; plus deux magasins bien situés
près de la Place Neuve. 665-1

S'ad resser a M. J, Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 1er étage, à droite

:flLSS9 jr,'WBL«f5 du. €»i-DBr»e««.Jl«B»" JL3B

HPO" rr:irL CA.TJSE DE IDéX^^-^T""" ****** Vas-*/ ¦*¦*¦ W ^̂ ¦UBiani **m** N—*r **MÊ** *m ataiwany w-atanana W*W*m*w m*m***m ¦"*•**¦ K&BB esifes n-*ea V *at*a

HiSSfP*8*' T TQ* -._._._ . rpT^TVT 8*WI,!1!* «cliver Isa HquH»lI«M» et sur les nouveaux prix, Si sera encore ff«U u:i escompte
f s ^ ® *  ^ 

J-iJ- Q̂r t JJ ±}j £j_ J. IXJ JM ,ac &y a <(u5 sern déduit nu niomcnl ût* l'achat. 16975-5
A VWM»R3<] en ur Â 8CU| |0| ou séparément, à de très bnsprix , cent cinquante hectos W1MS WOUC1KS, provenances diverses.

Commanditaire
Une personne disposan t d'une somme

de 50OO francs, pourrai t s'intéresser
comme associé-commanditaire dans un
commerce de rapport , situé à la Chaux
de-Fonds. Bénéfice s assurés. 702-1

S'adresser , pour tous rensei gnements, i
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat , et Ch.-
E. Gallandre , nota i re, rue du Parc 50.

HUG FRÈRES & C1̂
à BÂXE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LB PLUS

GRAND CHOI X ĝ|É

EJ ïvI' TOUS GENRES

ACCORDÉONS
Allemands, systèmes Langnau et Viennois .

Prix modérés. 14219-9 :

A. vendre
l'outillage complet et en très bon état
d'un fabricant d'assortiments : deux
tours avec obliques et supports, un outil
à scier le saphir, trois roues, deux chai-
ses à vis, quelques cents broches , beau
saphir , grenat en bandes et rubis pour
,°.!lipses, etc., etc. — S'adresser à M. Fath-
Bomoz, à Môliers-Travers. 1012-1

ÏTouveïî7-CÏÏ4USSUES

- Cordons*erie Populaire -
Rue ;ïî l'Hôpital 20, Neuchâtel.

10712-"8n Kmile CBRISTETV.

M_ Knj mMZX*
pour St-Georges 1896, à la rue de
l'Oaest, uans une maison moderne, un
bel appartement au 1er étage, se com-
posan t de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1. à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me •'•Xa«e. 14725-42*

A LOUER
maison do la Crèche, rue du Ma-
nèffe , pour S a i n t - M a r t i n  1S9C, un bel
APPARTEMENT de 4 chambres , cuisine,
corridor , buanderie , séchoir, etc.

S'adresser i M. L. Reutter , architecte,
rue de la Serre 83, de 10 heures du matin
à midi. 092-4

â LÔÔËR
Un magasin a"ec petit appartement.

S' drosser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz u3, Chaux-de-Fonds.

16873-28*

Un propriétaire de la-
localité désire faire nn
emprnnt de

35,©sf!0 fr.
contre garantie hypothé-
caire de double valeur et
de parfaite sécurité. —
S'adresser à M. Eugène
WILL®, avocat et no-
taire, rue de l'Hôtel-de-
Yitte 9. 2̂

BILLARD
A vendre un bon billard bien conservé.

— S'adresser au Café Emile Lini ger. à la
Fenï èrf . 1221-3

COOOCCOOOOOfr
Etude du not. C. BARBIE&

19, Rue do la Paix. 13

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

d convenir :
PpfltfPflQ Q 2me étaSe, N.-E., une pièceI lUgiCd IX .  et cuisine, fr. 250. 343-6

Pnnrfnpn l Plainp ied de 2 pièie- et al-liugt oo  T. Cove. à usage de magasin.
Prix très modéré. 344

fi el . J jp Q Premier étage de 2 pièces.

Bcl-Âil* Qjl Premier étage de 2 pièces.

PPflrfràc Qa Logements de deux et trois
lUglCa Ua. pièces à bas prix. 347

Tûtinoanv 8 Pignon de 2 nièces et dépen-
lCllCÛUA 0. dances , pour fr. 260. 34&

Terreanx 8. ^e
xsèm8 étage de tr3!l

TprPPflllY R Plainp ied de 2 pièces, cui-
iCi l eCL llÀ O. sine et dépendances. 350

Ppnrfj nnç i Premier étage de 3 cham-
1IU 5IC0 t. bres et dé pendances. 351

Dnn 'iQn i \ ^u >^ mo étage , un choi* de
aUtllCl 11. l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces

avec cuisine et dépendances. 352

Inrtnotji iû 7 Deux logements de 3 pièces
llMUùllie I • et dépendances. 353

Inri*iet**-iû \ (1 ?,m9 éta2° de 3 Pièce3 eî
lllUllblllC 1U. dépendances. 354

Dnlnnnn fi Beaux logements de 3 pièces
Dliluiluc U. et dépendances ; au besoin

deu x logements sur le même palier. 355

«oooooooooo»

Â iouer
pour époque à convenir plusieurs beaus
appartements de 2 et 3 pièces , au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
aopartoments de 2 et 3 pièces, tous re-
mis a neu f, dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement de 3 pièces au soleil ei
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455- 6

Eiprtaii pour ilirip
— n : — i

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

Prière d'envoyer échantillons avec prix les plus
réduits pour payement comptant , à M. C.- I2#
MOIj ifjER, importateur , 538 East 86 th Street,
Mew-York. U8fM j
™̂̂ ~̂ "" " ¦¦¦ . . -  i - i  i ¦ ¦ , , .  ¦,

»... 
n i . ¦¦ ¦-». . M . i ¦¦ m

f \  Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche 1E
L j ^-/ .-TS^v. Des milliers de coupons sont constamment, en maga- H ri
oS / '.. '- .-̂ .'v ''\>%\ sin. Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels BS

/ '-i'. '-' " '. t^'\j V"x?\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les
» / 'i' "r__f ïf X ^ i È\<\ prc-imières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
a ' 'i *;]^" 'v,t ïS'SUpl gletorre. Garantie pour marchandise fraîche, moderne et 5
£ ( v - -  ¦ '¦'¦' '4'if - M u  BanB défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
S Vrï - , '., '.'' '¦¦.'> rr .'îirrWy Longueur des coupons 1 à 6 mètres. S
E K

^kMii$My Zwirn-Bukskin à fr. 2,50 et 2.90 par mètre. f
j; <UJ>  ̂ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-36 w
» Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. ?
i£ Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. Wm Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHÂFFHAUSEN
Premier établissement suisse en spécialités do coupons. | |
fflmSmKal JSchnntLllonH franco. — Echange autorisé j

FABRI QUE D'EAUX GAZEU SES i
t-ïï-~S_-îSi>*5"î""*-' ¦"

08, Rne dn Parc EDÛ ARD WIXLE^ Rne da Parc 88
Gros & Détail

Téléphone f< 73(5-7 Téléphone

Btablissement Siorîi&ûl© J. TSCHUPP
derrière le Templejtomiî&à. i.\ CHAUX-DE-FON DS

PLANTES FLEURIES ; MagniÔqnea Aasalea, Camélia , Imuntophy lluin ou Olivia ,
Cyclamens, Jacinthes, Tulipes , Primevères. Cinéraires , etc.

PLANTES A FEUILLAGE : Grand choix de Palmiers et Fougères diverses,
Bouquets et Couronnes en tous genres. "Location de Plantes et décors pour deuil et
??!M O  ' Seri'fis m Illei,ll! floraison qui Meuvent ôtre visilèos chaque jour.
113*--."* se recommanda.

VENTE IMMOBILIÈRE
à BOUDRY.

Samedi !"• Février 1896, ;l « h dusoir, à l'Hôtel du Lion, il 3f ri vénduaux enchères publi ques une inaiHonnouvellement bAtle , renie fTnant doux
lS^loTr 

b;Um,ont est assuré pour

M
PAUrJ0US ^en8l:i KP.e'"fln, s, s'adresser àM. A. Perregaux-Dielf , no'tai à Bou.

*__ 1120-1

Maison à vendre
Pour profiter d'ur j e~Té8iliation do bail,à vendre, de gré : é une maison degrand rapport , d- construclion récente ,située au .. n re du viUa et renfermantdes locaux utUiF fe eQm*_ maffaslns etboucherie. B- j ntlement assuré. Prix mo-dère.
S'

5dr,esPor - au notaire Charles Barbier ,
rue de la Po a lg m:ui

Oiyares de Sa Havane
dernière récolte viennent
d'arriver dirsetement — Vento an
paquets de 20 p ièces et en caissons
de 25, 50 ct. et 100, chez Mme
JULES WILLE , rus do l 'Hô tel-de-
Ville 9. (n-120-c) 507-1
__-*_oxx .€Xmt\_t.<s*S) cX.'cs&aM -Ctm

É

V.X HIVFK
Volaille saine, en em-
ployant lo condiment anglais

• OVUM *
les poules pondent réguliè-
remen t en hiver. Le» œufs

deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'O v UM. Prix
1 fr. 75 les 10 paquets et 11 fr. 35 la
caisse de Ti paquets, FBANCO, par
17548-13 L.. WIRZ, Bàle 143.



"l ne venait personne.
Il regarda autour de lui s *- '->it ; au loin les sables
Il était seul ; le soleil se coueu- ••,.,.. j6S eaux rou.

du fleuve paraissaient de la poussière a v ¦ 
j os nuacres

laient des flots d'or liquide ; et dans le ciei, , ̂ >^ne
immobiles avaient l'air de montagnes d'or frangées .
lumière éblouissante.

Il tira de son portefeuille le dessin rapide qu'il avait
fait jadis sur la photographie d'Espérance.

Et il la contempla avec une grande émotion.
Oui, si incomplet que fût le portrait , il croyait deviner

maintenant une âme orgueilleuse, inquiète en môme
temps ; ces yeux cachaient tout un monde de pensées
mystérieuses...

Il avait aspiré après ell* de toute l'ardeur de sa jeu ae
âme.

Et voilà qu'il en avait peur , au moment do se trouver
devant elle.

Il s'était assis sur un banc dans l'allée des hauts til-
leuls fleuri s et embaumés qui conduisait , par des lacets ,
le long de la côte jusqu 'à Fontenailles ; cette avenue des-
cendait ainsi presque jusqu 'à la Loire ; les cimes des til-
leuls étaient taillées pour se rejoindre ct s'entrelacer de
telle sorte qu'elles formaient une voûte ininterrompue
de branches et de feuillages si épais que le soleil n'y
pénétrait pas et que l'été, pendant les lourdes jou rnées,
il devait y avoir là une fraîcheur délicieuse en même
temps qu 'une ombre constante.

Robert essayait de raisonner la crainte instinctive qui
s'était emparée de lui. Il se traitait d'enfant. Il traita it
ses imaginations d'irréalisables rêves.

Pourquoi s'occupait-il ainsi d'Espérance ?
Ne courait-il pas à quelque profonde tristesse ?
Mais il avai t beau essayer d'appeler la sagesse à son

secours. Sur cette terre vierge et fertile , dans ce cœur
tonné par Ja solitude, dans ce caractère grandi par de
hautes et précoces pensées, l'amour avait germé, s'était
accru en taille et en force, sans soins ni culture. Est- ce
qu'il n'en est pas de même autour de nous ? Que de plantes
dont nous prenons soin, sur lesquelles nous veillons avec
sollicitude et qui n'arrivent quà une vie chétive et ra-
bougrie t Et cependant, d'autres, que nous foulons aux
pieds, que nous arrachons par les racines, grandissent
malgré nous , et deviennent si robustes et si belles que
leurs branches chargées de fleurs couvrent nos murailles
et que nos maisons sont emplies de leurs parfums !

II en était ainsi de Robert et cet amour, tombé sur
son cœur comme la goutte d'acide qui brûle et corrode,
devait marquer dans sa vie une ineffaçable trace.

Il allait se lever de son banc et reprendre la montée
de Fontenailles, lorsqu'il entendit tout à coup un bruit
de course dans l'avenue , une voix jeune et fraîche criant:
Fox ! Kopp ! et en même temps ies aboiements de deux
grands chiens rouges de race irlandaise qui passèrent
devant lui, ventre à terre.

Le cœur de Robert cessa de battre.
Quel que chose lui disait que la voix qu 'il venait d'en-

tendre était celle d'Espérance, que la jeune fille était là ,
tout près de lui , que ces deux beaux setters qui gamba-
daient follement sous les tilleuls étaient les chiens favoris
de la jeune fille.

Il n'eut pas la force de faire un mouvement et ses
jambes tremblèrent.

En même temps, tout devenait encore plus noir au-
tour de lui.

^ 
Fox et Kopp étaient revenus vers l'étranger et le flai-

raient curieusement. Mais ils ne grondaient pas. Leurs
bons yeux couleur d'acajou brillaient dans l'ombre
comme des diamants, et ils remuaient doucement la
queue.

L'avenue formait un coude là où était le banc.

^
Robert entendi t encore, tout près de lui, et pourtant,

comme «ul?8 un rôve' la jeuae fille 1ui aPP»lait :
— Kopp ! FoS! v°ul«z-vous m'obéir ?
Puis, il y eut"un ib&?r cri effarouché.
Espérance avait tourné te .coudô de l'avenue et venait,

d'apercevoir Robert.
Les deux chiens s'étaient rangés aupïès d'elle et la

jeune fille les saisissait par le collier, pour les retenir
ou, au besoin, pour en faire ses défenseurs.

Elle dit d'une voix brève , impérieuse :
— Qu 'attendez-vous donc, monsieur ?
Et en même temps elle l'examinait.
Tout d'abord elle avait cru à la rencontre de quelque

mendiant. La dsmi-obscurité qui régnait là avait causé
cette erreur. Mais elle se détrompa bien vite. La tenue
de Robert était simple mais élégante. Le long de la Loire,,
les touristes sont fréquents , qu'ils parcourent les jolis ,
paysages des deux rives à pied , le sac au dos, ou à bi-
cyclette. Espérance était familière avec ces rencontres.

Dans l'émotion qui s'était emparée de lui , dans l'étùur-
dissement où flottait son cerveau , Robert sentit confusé-
ment qu'il devait répondre. Mais il était comme paralysé
du corps et de l'esprit.

Il eut à peine, le pauvre garçon , la force de dire en
balbutiant :

— Pardon, mademoiselle, je vous ai fait peur sans
doute?

— Non , j'ai été surprise... Mais cette avenue n'est pas
un chemin public... Elle aboutit au château... et vous
vous êtes égaré sans doute.

— Non , mademoiselle, c'est au château de Fontenailles
que je me rends.

Il avait fini par se lever et il se tenait debout, respec-
tueusement, devant elle. Et maintenant, il ia regardait.

Un orage avait cassé, vers le couchant , uue branche
de l'un des tilleuls, de telle sorte qu'un reste de lumière
dorée, passant par la trouée des feuilles, vint éclairer les
deux jeunes gens.

Il jeta sur elle un coup d'œil furtif.
Oui , c'était bien elle... Il la reconnaissait... celle avec

laquelle il vivait depuis des mois, depuis qu'Armand
était venu à la ferme des Banians... C'était elle av?c son
admirable figure pâle aux traits délicats, ses lèvres im-
périeuses, son front volontaire, son nez droit aux narines
mobiles et frémissantes, elle, avec ces yeux qui l'avaient
tant troublé, les yeux noirs, si larges, si larges, qu'on ne
voyait qu'eux.

Espérance I Espérance !
Comme ce joli nom d'homme allait bien à cette figure

énergique i
Là, sous ces tilleuls amis, emplis de parfum , comme

sur les rives du Song-Thuong, comme sous les arbres
séculaires de la forêt de Hu-Thué, comme dans les ravins
inaccessibles du torrent qui conduisait au Fort de la Mort,
ce nom, ce doux nom chantait à ses oreilles...

Espérance 1 Espérance I
(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

TROISIÉMK PARTIE

LE FORT DE LA. MORT

Sur le bataau se trouvaient également des soldats et
des ofdciers qui , ayant fini leurs deux années réglemen-
taires , retournaient vers le doux soleil et la fraîche brise
reposante du pays natal.

E*. parmi eux, Armand de Trélon-Fontaines.
Quelques jours après leur départ , Marthe, une nuit ,

se promenait sur le pont du navire , ayant à son bras
Lavidry dont les yaux étaient toujours voilés.

Le père et la fille aimaient à s'isoler ainsi parfois , afin
de rappeler lsurs souvenirs et de relier la chaîne da leurs
diux existences si longtemps brisée.

La mer était calme et le Chandemagor glissait sur
des flots que la lune , en les argen'ant , rendait pareils à
une immense glace recevant les rayons de la lumière.
On entendait seulement les vagues frangées d'écume qui
clapotaient contre la coque, sous l'impulsion de l'hélice,
avec un bruit mou et monotone rythmant le silence.
Quelques passagers dormaient sur le pont, pour se re-
poser de la grande chaleur du jour. Le ciel était d'un
bleu inaltéré, parsemé d'innombrables clous brillants,
et de là, de ces profondeurs, de cet infini tremblant, une
grande paix tombait sur ia mer.

Tout à coup, dans leur promenade régulière, Marthe
et Lavidry se croisent avec un homme qui vient, lui aussi,
de monter sur le pont.

Lavidry ne peut voir.
Mais Marthe, machinalement, comme attirée, le re-

garde .

Il est de haute taille et ses épaulas sont larges et
puissantes; bien que la nuit soit cla;re, la ciel pur , la
lune brillante , elle peut distinguer , à la distance où il
est, les traits de son visage, mais ce qu 'elle voit bien,
par exemple, c'est cettù longue barbe blonde qui flotte
sur une sorte de blouse de chasse, d'étoffe blanche.

Et la pauvre femme se rappelle une figure pareille à
cette figure , une taille imposante comme cette taille, tout
cela entrevu dans des heures sinistres, et revu depuis
dans des cauchemars.

Staubach , enfin , William Staubach !.,.
Elle veut s'approcher , elle entraine son père.
Mais l'homme a disparu...
Elle y pense toute la nuit. Elle ne peut dormir. Le

matin seulement , brisée, un lourd sommeil l'envahit , la
retient dans son lit, pendant que dans ia cabine voisine,
Robert tient compagnie au commandant Lavidry.

Elle est réveillée très tard par un grand bruit sur le
pont , des pas, des cris, l'envahissement d'une multitude.

EUe monte.
Le Chandemagor vient d entrer dans la rade de Co-

lombo. Et de tous les côtés il est accosté par des barques
dont les marins indigènes, montant à l'abordage, viennent
offrir aux passagers du navire français mille objets de
fantaisie, mille petits travaux curieux , des perles, des
pierres précieuses, des étoffes, des fruits.

Déjà la baleinière s'est détachée du Chandemagor et
emmène à Ceylan quelques passagers.

Marthe regarda. La baleinière est loin , dans la rade.
Pourtant il lui semble bien voir celui qu'elle cherche,

cet homme qui pèse sur son cœur comme un mauvais
rêve... Elle veut être certaine qu'elle ne se trompe pas.

— Il reviendra , se dit-elle. Je l'attendrai...
Les autres passagers descendent. La bateau ne repar-

tira que le soir seulement. La journée est libre. Marthe ,
Robert et Lavidry restent sur le pont Ils sont si heureux
d être ensemble que Ceylan, l'île riante, ne les attire pas.

Marth e cache â son fils , soas un sourire, son émotion,
son attente fiévreuse.

Ella ne veut pas que l'enfant partage sa haine.
Et dans l'histoire qu'elle lui a contée de son amour

malheureux depuis leur départ du Tonkin , elle ne lui a
pas dit comment Michel Mornas était mort.

Pas uu mot de William Staubach.
Lavidry, pourtant , comprenait d'instinct que quelque

chose se passait en elle, et à plusieurs reprises pendant
cette journée il l'interrogea.

Mais elle se mettait à rire, dissipait ses inquiétudes.
Le soir, la baleinière alla chercher les passagers.
Marthe regarde, anxieuse, les mains comprimant son

PANTALON ROUGE



cœur en révolte, ayant dans les yeux un éclair de folle
et farouche haine.

Robert qui l'observe lui demande, inquiet :
— Mère t mère t qu'as-tu donc ?
— Rien , mon enfant , dit-elle, riant d'un air égaré.
— On dirait que tu souffres.
— Tu te trompes.
— Je ne t'ai jamais vue ainsi.
Elle essaya de composer son visage.
La baleinière approchait.
Elle pouvait voir, maintenant, tous ceux qui la mon-

taient, les matelots, l'officier , le quartier-maître à la barre,
les passagers qui rentraient à bord.

Marthe eut un cri de colère, de déception.
Willixm Staubach n'y était plus.
— Mère I mère ! disait Robert effrayé.
Elle le repousse, ne sachant plus ce qu'elle fait.
Et quand l'officier est remonté sur le pont, elle s'élance

vers lui, égarée.
— Monsieur I monsieur 1
Il la regarde, salue poliment.
— Madame ?
— Il reste des passagers à Colombo... Ils ne sont pas

tous à bord.
— Excusez-moi, madame, il ne manque personne.
— Pourtant , il en est un, parti ce matin, et que je n'ai

pas revu tout à l'heure avec vous dans le canot.
L'officier chercha, réfléchit.
— En effet , madame...
— Vous voyez 1 vous voyez !
— Un homme très grand, à la longue barbe, froid et

dur...
— Oui, oui, c'est cela.
Elle était haletante. Et Robert la calmait vainement.
— Celui-là, madame, est débarqué à Colombo. Nous

ne le reverrons plus.
— Ah I dit-elle, passant la main sur son front.
— Mère, disait Robert, quel intérêt as-tu donc ?...
Marthe n'écoutait pas.
— Vous le connaissez, madame ? disait l'officier .
— Non , non...
L'officier parut surpris. Se moquait-on de lui ?
Il salua légèrement et s'éloigna. .
Mais Marthe :
— Oh I monsieur, pardonnez-moi, un mot, rien qu'un

mot encore...
— Madame, mon service m'appelle.
— Le nom... le nom de cet homme...
— Je l'ignore, madame.
— Mais il est sur le registre des passagers ?
— Assurément.
— Et vous ne refuserez pas de me le dire ?
— Je n'ai aucune raison pour cela. Veuillez me suivre.
Elle secoua la tête.
— Non, non, pas moi. Je n'en aurais pas la force.
Elle s'affaissa sur un tabouret.
— Va, Robert, va t 5
— Mère ĵe ne puis pas: te laisser en cet état.

- — Va, va, ne fais pas attendre monsieur. .
L'officier s'impatientait. Déjà il s'éloignait, sans se

retourner.
Robert le rejoi gnit.
Ils disparurent.
Quelques minutes se passèrent.

Marthe, très pâle, reprenait un peu de sang-froid.
Elle murmurait :
— Est-ce lui? Me suis-j e trompée ? Et si c'est lui , que

m'importe ? Ne vaut-il pas mieux qu'il s'en aille loin de
moi et que je ne le revoie plus ? Que puis-je faire pour le
punir ?

Et la fatalité la poussait à s'informer, à savoir.
Elle croyait avoir oublié , pourtant I
Elle croyait que, tout entière à l'amour qu 'elle avait

voué â son fils, rien du passé terrible n'existait plus.
Elle était toute aux espérances heureuses de l'avenir

qui entr'ouvrait pour elle ses portes ensoleillées.
Elle avait beau faire. Vains efforts I La figure maudite

de Staubach semblait lui crier que tout n'était pas fini
pour elle et que d'autres épreuves, bien autrement dou-
loureuses et martyrisant son cœur , l'attendaient.

Tout à coup elle aperçut Robert.
Il revenai t, se hâtant , vers sa mère.
Elle se leva :
— Eh bien ?
— C'est un officier anglais qui regagne son poste, dit

le jeune homme, après trois mois passés en Chine.
Et comme sa mère se taisait :
— Du moins il s'est donné pour tel... Et il ne sait pas

ou feint de ne pas savoir un seul mot de français.
— Son nom ?
— Arthur Tùornson;
Marthe baissa le front , soulagée, malgré tout.
— Est-ce que ce ne serait pas lui ?
Le Chandemagor venait de lever l'ancre et gagnait

lentement la haute mer.

FIN DU PREMIER VOLUME

PREMIÈRE PARTIE

L ' A V E N T U R I E R

I

De Blois à Tours, la route qui a été construite pour
servir de digue contre les envahissements de la Loue
longe tout le temps le grand fleuve, entre les coteaux de
la rive droite qui sont parsemés de châteaux et de villas
et les campagnes montueuses de la rive gauche, par des-
sus les arbres desquelles on voit s'élancer dans le ciel
les tours et les clochetons de quelque résidence aristo-
cratique. Sur la rive gauche, la Loire coule au pied môme
de ces montées, laissant à peine la place à de gros et
beaux villages qui s'allongent à l'infini , n'ayant pas assez
de terrain pour s'élargir. Mais sur la rive droite, entre
les sables du fleuve et les coteaux où grimpent les vignes
qui produisent le petit vin mousseux de la Touraine , il y
a toute une vallée verte et fertile , plantée de peupliers,J
coupée de bosquets, admirablement cultivée et que tra-i

li

BARBE BLONDE



verse, parallèle à la route et à la Loire, le chemin de fer
de Paris à Bordeaux.

Quelques semaines après les événements que nous
venons de raconter , un tout jeune homme de haute sta-
ture, mis avec simplicité, chaussé de forts brodequins,
les jambes serrées dans des molletières de drap et portant
sur les épaules un sac de touriste , s'en allait descendant
la Loire, sur le chemin qui borde la rive gauche. Son pas
était alerte et robuste. Il marchait la tète haute , l'œil
s'arrêtant à tous les détails du paysage qui se déroulait
sous ses yeux. Juin commençait â peine et la nature était
en fôte.

Ge touriste était Robert Lavidry.
Lorsque le Chandemagor était arrivé en rade de Mar

seule, Armand de Trélon Fontaines, qui avait obtenu un
congé nécessité par la fatigue de son séjour au Tonkin et
qui allait passer ce congé au château de Fontenailles,
auprès de son père et de sa sœur, Armand , disons-nous,
était venu faire ses adieux au commandant Lavidry, et
en le quittant lui avait dit :

— Donnez-moi Robert pendant quelques jours... Il
viendra me retrouver à Fontenailles. Et vous-même, mon
cher commandant , venez voir votre vieil ami le général
et restez a~ec nous, vous et votre fille , le plus longtemps
que vous pourrez.

Lavidry n'avait pas refusé.
Le général était son ami intime. Ils ne s'étaient pas

rencontrés depuis longtemps. C'eût été un grand bonheur
pour lui.

Cependant , il fit une observation :
— Je compte aller à Paris et me mettre entre les mains

de la Faculté, dit-il. Ah I si l'on pouvait me sauver un de
mes yeux ! Je me sens condamné au repos, presque à
l'immobilité, pour toujours... Mais cela me semblerait
léger à supporter s'il m'était permis d'apercevoir ma fille,
ma fille chérie, et mon Robert.

— Allez donc consulter les médecins, mon comman-
dant, et revenez vous guérir à Fontenailles auprès de
votre frère d'armes.

— Oui, oui, je vous le promets. Seulement je suis
obligé d emmener Marthe. Il faut bien quelqu'un pour
me conduire, hélas I Mais je vous laisse Robert , et je
suis heureux , Armand , très heureux de l'affection que
vous paraissez avoir pour cet enfant.

— J'en ai beaucoup, fit Armand.
Et comme Robert assistait à cet entretien, les deux

jeunes gens se regardèrent avec un bon et franc sourire
et se serrèrent les mains.

Il fut donc entendu que Robert partirait de Paris
pour rejoindre Armand à Fontenailles. Mais quelques
jours avant son départ , Robert avait écrit à son ami :

< Je ne connais pas la France... Quelle que soit mon
impatience de me trouver avec vous, mon cher Armand ,
permettez-moi de retarder mon arrivée de quelques jours.
J'arriverai à pied. De cette façon , je connaîtrai un peu
mieux ma mère-patrie. Vous me comprenez, puisque
vous êtes soldat 1 »

î Armand lui avait répondu :
« Ah I si j'en avais la force, comme je vous accom-

pagnerais ! »
Et c'est ainsi que nous retrouvons Robert sur la rive

gauche de la Loire. Le sac ne pesait pas lourd sur ses
'épaules robustes, et sa jambe nerveuse, habituée aux
fatigues de la brousse, franchissait allègrement les kilo-

mètres. Depuis Orléans, il avait fait une partie du chemin
sur l'autre rive, mais il venait , pour varier sa route, de
traverser l'immense pont jeté , entre Onzain et Chaumont,
sur les sables de la Loire et il descendait maintenant
vers Rilly, bien qu'il sût que le château du général de
Trélon-Fontaines fût situé sur un des coteaux de l'autre
hord.

Il marcha deux heures encore.
De l'autre côté de Rilly, il s'informa.
Il savait, d'après les renseignements que lui avait

donnés son grand-père, qu 'il ne devait plus être très
éloigné de Fontenailles.

Il passait en ce moment devant des maisons bâties
dans la roche même des coteaux au pied desquels la
Loire a creusé son lit. On eût dit, ces maisons, des ca-
vernes de troglodytes , et leur aspect misérable, presque
repoussant, contrastait singulièrement avec la richesse
du pays voisin.

Une temme en sortait. Il s'approcha d'elle.
— P .nnnaissfiz-voiiR le château de Fontenailles?
La femme leva le bras et indiqua silencieusement les

coteaux verts que masquaient en cet endroit d'innom-
brables peupliers.

Le soleil baissait et les rayons obliques éclairaient
là-bas, sur la hauteur, le toit d'un château moderne dont
on pouvait quand même, et malgré les peupliers, distin-
guer ou plutôt deviner quelques détails.

— C'est là Fontenailles ?
— Oui . fit la femme d'un signe de tête.
— Merci.
Robert savait qu il n y avait pas de pont entre Chau-

mont et Amboise. Il se mit à la recherche d'un passeur.
Il y en a, de distance en distance, tout le long de la

Loire, sur l'une ou sur l'autre rive. R ne lui fut pas diffi-
cile d en trouver un.

Il le héla. La barque se détacha de la berge et vint le
prendre.

Un quart d'heure après il était sous l'avenue qui mon-
tait à Fontenailles.

Là, il s'arrêta. Son cœur battait.
U pensait à Armand, au général ; il était heureux de

revoir le premier, d'être présenté au second. Mais ce
n'était pas cela qui faisait battre son cœur. R savait qu'à
Fontenailles Espérance était auprès de son père et de
son frère I D allait la voir celle qui, depuis si longtemps,
occupait son cœur I R allait la connaître, lui parler , en-
tendre sa voix ! Cette figure s'animerait, ces yeux brille-
raient, un sourire viendrait sur les lèvres I Enfin , il se-
rait vivant ce visage si souvent contemplé là-bas, dans la
solitude du Yen-Thé... Et il se sentait trembler bien fort
en pensant à cela.

Certainement, il n'était déjà plus un inconnu pour
elle.

Armand avait parlé de Robert, maintes fois, dans ses
lettres au général, dans ses lettres à Espérance !

On devait l'attendre, à Fontenailles, et puisqu'il était
le petit-fils de Lavidry, ce jeune héros dont l'héroïsme
avait été signalé à l'armée du Tonkin, on allait lui faire
fête.

Pourtant, il n'était pas rassuré.
A présent, cette sombre figure , aux yeux noirs, au-

dessous desquels flottait, à cause des cils très longs,
comme une obscurité, lui semblait énigmatique, presque
menaçante.



rj iamhi-n A louer une chambre meublée
UllalllUl C. ou à défaut un cabinet. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71, au
2me étage, à gauche. 1373-3

P h a m h r a  A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 28 n, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1388-3

On ftff pp la couche à un monsieur tran-
Ull U111C quille et solvable ; prix très
réduit. Sur désir, il pourrait travailler à
la maison. — S'adresser chez Mme Mar-
met, blanchisseuse, rue du Temple Alle-
niand 107. 1350-3

Ph gmhnn A louer une chambre meublée,
OuulllUlt.  à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rne de Bel-Air 6, au
ler étage. me.9-3

Ph flïïlhPP A louer chez des personnes
UUalllUl C. tranquilles une chambre meu-
blée à 2 fenêtres, située près de la place
du Marché. — S'adresser rue de la Serre
n" 10. au rez-de-chaussée, ri gauche 1359-8

fh flïïlhrP A louer au centr - du village,
UlluiUUl C. à un monsieur ou une demoi-
selle de loute moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. 1358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnnaptPîlIPntQ A louer, dès St-Georges
fipUUllCUlGUlij i prochaine , deux apparie-
monts, ruo Ij éopold-Rohert 7, au centre
des affai res ; l'un au pri x do 550 fr. l'an ,
l'autre de 650 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'aaresser à M. Al phonse
Benoit , rue de la Oharrière 1. 1113-8

I ndûî TlPTlt * louer, :i la Capitaine, un
UUgClllClll, logement au soleil lovant :
jardin. Prix 380 l'r. l'an , eau comprise.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rc iede
la Charrière 1. 1112-8

A lflllPP ' 'a rue c'e Gibralta r, cinq ap
1UU C1 parlements, trois r -de chaussée

un premier étage et un pignon ; prix de
15 a 35 fr. par mois. — S'adresser i
M P. G. Gentil , gérant , rue du Parc 83,
à la Ghaux-de-Fouds. [___

annaptpmpnt A lomT dès muinte-
AJjpttl IClllClll. nantou pour St Georges
un appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, lessivérie, à des personnes
d'ordre et tranquilles. Belle situation au
soleil et sur la Place de l'Ouest. — S'a lr.
rue du Parc 32, au ler étage. 1193-5

innflPtpmpnt A louer Pour St-Georges
AJJj JÛ.1 IClllClll. 1896 un appartement au
second étage, de 3 chambres, cuisine, etc.,
bien es posé au soleil. — S'adresser à M.
Louis Droz , rue de la Place d'Arme-* 12 B .

1121-4

AppâFlGIHGÏllS. Février, un petit lo-
gement de 2 pièces, plus une cave.

Pour St Georges 1896, deux loge-
ments de 3 pièces et dépendances, au rez-
de chaussée et au 2me étage. Un magasin
avec logement de 2 pièces, corridor et dé-
pendances.

Pour St-Martin 1896, deux grands
logements de 11 pièces et dépendances,
très bien situés.

S'adresseï chez M. F.-L. Bandelier , rue
de la Paix 5. 1020-3

Annarfp TTlPnt  Pour St-Georges 18%, à
appui ICUlCUl. louer un appartemen t de
3 pièces avec alcôve et dépendances, bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
1er étage. . 2113-3

Annaptpmpnt A louer Pour st-Georges
r \[ l[JU.i minuit, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Chapelle I7A ,
au 2me étage. 1231-3*

Anii a PtPmPnt A Io!leî- P°"r St-Georges
."ij 'ptti icuium. prochaine, un apparte-
ment à un rez-de chaussée, au soleil , com-
posé de Irois pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 300 fr., eau comprise.

S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me élage. 12"-0-2

ï ndPIÏlPnt A louer do suite ou pour St-
LUgClilClll. Georges, le petit logement du
bas rue du Doubs 25.

S'adresser rue du Doubs 25, au rez-de-
chaussée. 1*71-2

AnnaPtPmPnt  A louer pour St-Georges
Aj JJJtt l IC111C1H, issu ou avant , un appar-
tement de 3 pièces, au 2me étage. — S'ad.
à la Boulangerie Rob. Schremer, Place
Dubois. 12(11-2

â nnapfpmcnt a luUer Pour c:iuse de
Appdl UJlllClU départ et pour St-Geor-
ges prochaine , à proximité du Collège de
l'Abeille, se composant de 3 pièces à 2 fe-
nêtres , au soleil , cuisine et corridor fermé.
Maison d'ordre, lessivérie et dépendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 99, au
2me élage, a gauche (maison Flucki ger)

1262-2

annaptpmpnt A louer P°ur le ** avril
.'
¦•.pjKl lBUlClll, 1896 un joli logement do

2 pièces , alcôve et dépendances , bien expo-
sé au soleil. [— S'adresser rue du Doubs
n" 113, au ler élage. 1*183-2

Pf iamhpp  A l°ue i ' disponible de suite,
UUalllUl C. à un Monsieur de moralité,
une chambre bien meublée. 1269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamîlPP A louer d° s'l'le llne belle
UUalllUl C. chambre meublée, indé pen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adres-
ser ruo de l 'Industrie 24, au 2me élage, à
droite. 1285-2

Phamh PP A 'ouo >' pour le 1er février
UUulliUlC, une chambre indépendante,
non meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progiès 119, au rez-de-
chaussée.

A la mémo adresfe, é vendra un beau
barla-lixc d'occaidup. 12J4-3

PhnmhPP A louer de s u i t)  une rrhain-
UuaillUiC. bre meublée, diaaff*e e: iri -
dépendaute . JP -îx mo lique .  — S  Adresser
rue de la Demois-r-Ue 88, au rez-de-cinns-
:¦.'¦-. .. gnucllP. 1283 2

j'ij inij  " -t A rui -irUM ito sj i io  une celle
Uuuill'j l'  •'ip inbr e ;f i fub !é' . ot- a expo-
su- a»» «nleii, é. d<M personnes sulvables,
-- S . - i i - î - S i i- rue du l '.-'l'-ège 2-', au 3-ne___, a -.'n i -.'ii .-. 

Ph r .  ¦{. -.: < _ A remettiedi) sm'e l'nechani-
Oi!uu>J. t. bre à i lits. — S'adresser r ie
du Collège 12, au 1er éi.ige. 12.<l-2

fhamhpp A louer dc su'te ou p*us tard
Ulldll lUlC. une telle et grande chambre,
à un ou deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. - — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à gauche. 1280-2
Un r f n nj n  A louer pour St-Georges 1896,
Dlttgttollli dans uno maison d'ord re et au
centre du village, un magasin avec un ap-
partement composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. U14-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fhamhpp A 'émettre une belle chambre
UllttlllUl C. meublée ou non.

S'adresser chez Mme veuve Moser, rue
du Collège 10, au ler étage. 1117-1

rhimhPAÇ A louer de snite deux
Lllillllul * "• chambres au soleil, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. 1122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A 'ouer une -i°lie chambre
JllulilUl c. bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un monsieur travaillant
dehors.— S'adresser rue du Premier Mars
n° 12 B, au 2me étage. A la même adresse,
une petite CAVE voûtée est à louer. 1123 1

A nnanfamanf A louer de suite ou pour
AUj /dl lClllllll. St Georges 1896, un petit
appartement de trois pièces, alcôve et dé-
pendances, au 2me étage ; balcon.

S'adresser a M. Robert-Gonin, rue Léo-
pold-Robert 76. 364-1

Pi tfnnn A 'ouer Vour St-Georges un joli
l lgUu!!, p ignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances, à des personnes d'ordre .
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chanssén. 790-1

On demande à louer _%___*%_£
ÏEMENT de trois pièces , au rez-de-
chaussée avec corridor, ou une chambre
indé pendante, située à proximité de la
Poste. — S'adresser à M. V. Nicolet-Ja-
ques. rue de la Demoiselle 120. 1U51-3

"BOX perSOfllieS blés demandent à louer
pour Saint Georges, un APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, cuisine, et dépendances ,
si possible au ler étiige et au centre des
a ffaires. — S'adresser rue de la Charrière
n" 8. au ler étage, à gaucho 1382-3

.IpnnP mPtiaû'P ŝ enfants demande à
tlBUllt; WtilKlgC louer pour St-Georges
1896, un polit appartement de 2 pièces,
cuisine e! dépendances , situé au centre. —
Adresser les offres 'sous V. X .  1177, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1177-2

Un mena dp sans enfants cherche a louer
Ull WCUtlgC au centre du village, un
rez-de-chaussée pour y établir un petit
magasin. 1264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un mnnoi ûiin tranquille et travaillan tUll lilUllblblll dehors , demande à louer
une chambre meublée, exposée au so-
leil levant. — S'adresser sous iiùtiales
C. E. D. ViO'Z au Bureau de l'I.u-
PARTIAL. 1292-2

On demande à loner STil Wîffiê
un APPARTEMENT bien exposé au so-
leil , composé de 8 belles pièces, dont une
indé pendante. — S'adresser, sous initiales
E. C. H 24, au Bureau de I'IM-PARTIAL .

112S.-1

On demande à acheter ^"J
fleurets usagés, pour escrime. 1379-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u?0r?.u-"
S'adresser à M. E. Mathey-Tissot , aux
Ponts- de-Martel. 8 - H45-1

On demande à acheter X^—en bon état , ainsi qu'une table. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 37; au ler élage.

1147-1

On demande â acheter l_il°°_l
conservée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 94, au 2me étage. '_? 1148-1

On demande à acheter ft^Kïï
sée, 18 à 22 lig. 786-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP un 'leau bureau a 3 corps en
iClUll v noyer massif , ainsi que 0

chaises en bois dur , le tout très bic-n con-
servé. — S'adresser rue du Pnits 25, au
3mc étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un beau LAVABO. 13G6-3

Â vonripp un P»*aerer n» II , pou usagé.
ICUUI C — s'adresser rue du Soleil 17,

au sous sol. 1378 !l

Â VPllfiPP rï*39 "'s coru Pi8'-s d'occasion
V Cil lil C et neufs , lavabos, commodes

et chaises. — S'adresser rue de la Char-
rière 16, au rez-de- chaussée. 1377- 3

Âfll UeCOflpeUFS ! une machine rectili-
gne avec perceuse et scie circulaire. — S'a-
dresser à la Ferme des Arêtes , derrière le
Chalet. 1876-4

Â flPllPfPP l'outillage complet , en bon
aUUClCl état , pour une repasseuse

en Uoge. — S'adresser depuis 2 h. après
midi , chez Mme Weber, Place d'Armes 2,
à droite. 1375-3

Hnln rA première qualité, à ven-
C^mUr**? dre chez M. Hector Mat-
they, rue Jaqi et-Droz 29. 1390-3

Â VPHflPP * un llr 'x modique, faute
iCUUIe  d'emploi , une grande li-

meuse avec son établi , un oulil à poser
les cadrans et pointer les plaques, une
plate forme, un burin-fixe à renvoi pour
sertisseur, 3 oulils à rep lanter et d'autres
outils pour remonteur ; le tout est en très
bon état. — S'alresser rue de la Demoi-
selle 10, au ler étage, à gauche. 1233-2

A VPnfi**P d'occasion , une belle ma-
I CllUl C chine à coudre à la main ,

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

f la i'pÇ A vendre de belles claies pour
UlttlCo. graveur, plus uu pup itre. /83-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

11*10 ÏP1111P flllP allemande de 18 ans,
UUC JCUUC UllC connaissant la cuisine,
demande une place dans une famille fran-
çaise où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Bons traitements sont préférés
à un fort gage. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de Ville 8. au ler étage. 1353-3

Con nn n t û  Une jenne fille propre et ac-
OCl y aille, tive cherche une place dans
une bonne famille pour faire le ménage.
Certificats à dit-position. — S'adresser au
magasin d'épicerie , rue du Parc 69. 1391 3

Dnp l fKjnn Habile visiteur-acheveur
nUHUgcl.  cherche place. Références et
certificats à disposition. 1289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lUmni-toni* Un démonteur fidèl e et >é-
1/ClliUlllcUI . gulier au travail , ayant l'ha-
bitude de tous les travaux de comptoir,
cherche place de suite dans un bon comp-
toir de la localité . 1287-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

fnicinià pp ^
ne bonne cuisinière se re-

VdllùllllCI C. commande pour faire des
repas de noces et occasion ; un irai t aussi
en journées comme remplaçante pour faire
la cuisine et le ménage. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 1253-2

innppnti ,Tn J euDe garï r,n de 15 an3
iiJJJ J l C U l l .  cherche place comme apprenli
ou aide dans un atelier ou magasin. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. 1296-2

Vïcitpil P ^n v's''our'ac
'ieveu l' demande

IlMlcUl i une place dans un comptoir dé
la localité. Bonnes références.

S'adresser à M. Virgile Nicolet-Jaques,
rue de la Demoiselle 120. 1203-2

PS» * DOmOiSelle Une' demoiselle
de tonte moralité et de confiance, connais-
san t à fond la Mode, bonne vendeuse et
pouvant servir dans n'importe quel com-
merce, serait disponible au 16 février pro-
chai n ; serait nourri e et logée chez ses pa-
rents ; peut occuper n'importo quel poste
de confiance. — S 'adresser p ;rr écrit , sous
initiales C. M. K. A. 1097 . au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1097-1

Onnnqnfn  Une jeune nlle propre , active
Ovl i ttUlC. et connaissant les travaux
d'un ménage, demande de suile une place
de servante. 1130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp flam» veuve, âgée de 33 ans et de
UUC UttlllC toute moralité, cherche une
place dans un magasin , bureau ou comp-
toir. — S'adresser sous A. B. C. il39,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1139-1
mm^a__a—i————"—S*gEgS3*mma\amaaaa__mtmmm.•

rnmmÎQ n̂ J enne homme de la Suisse
LUlllIJllo. allemande cherche une place
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser rue du Parc 48, au rez-de-chaussée.

1386-3

inPPPQ ^n ^eillan(le t'e bons ouvriers
Alibi Co. garnisseurs d'ancres, pour le-
vées couvertes et lovées visibles. — S'adr.
chez M. J.-Arnold Calame, rue du Puits25.

1365-3

Dnlj nn / innn  Ou demande une bonne po-
I U i l o ù t  UoC. lisseuse de fonds or pour 4
à 5 h. par jour. — S'adresser rue de la
Demoiselle 94, au 2me étage. 1364-3

IHnnPÎ CCPnCP Une bonne adoucisseuse
AUUUldooCUOC. à la pierre est démandée
pour tr availler à l'atelier. — S'adresser à
M. P. Aubry, doreur, rue du Collège 15.

1308-3

S j r i i ij j l û q  On demande de suite un bon
JilgullICS. découpeur sérieux à ton
travail et connaissant â fond la partie.
Bon <age assuré. — Offres SOUH A. D.
620, Potte restanle, Chaux-de-Fonds.
H-286 r. 1356-3

tfpoani pionc Un °uvrier et un «w-u-
UlCbaUlblCUS. jetti mécaniciens, capa-
bles et sérieux, sont demandés de suile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1355-3

IvivPliÇP*! P'ace de suite pour une ou
Aliy cUoCi}- doux aviveuses de boites ar-
gent. — S'adresser chez Mme Rognon.
Ecluse 29, NEUCHATEL. .  1354-3

AcCllit*lli l n  comPtoir lle IA localité
«BalIJBU.1. chtrche comme assujetli
an jeune homme ayant fait nn bon ap-
prentissage d'échappements ancre. II de-
vrait aider an visiteur , qui lui apprendrait
par cot tre & démonter et remonter des
pièces soignées . Petite rétribution. —
S'adresser par lettres , sons A. H 1385
an bureau de I'IMPAHTIAL , «n donnant
comme références l'adresse du maitre
chez lequel les échappements ont été appris.

1385-3

Ppphlanl iPP '̂ n ma i'
rc ferblantier cher-

rCl UlttUHCl . che pour son atelier, un
ouvrier très capable , à qui il pour r a it  re-
mettre par la suile la succession du com-
merce. La préférence sera donnée à un
Suisse célibataire. — Ecrire sous L XXX
E. Grande-Poste , licuève. !'-:02-3

A V\YVtS*t0Vk ti U" J eune homme
•"¦ rr * pourrait entrer
comme apprenti dans une banquo de
la localité. 1347-0

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

InnPPnti demande un apprenti ta-
AppiCUll. pissier. — S'adresser rue de
la Demoiselle 51, au re^-de-chaussée.

A la môme adresse, à vendre une plate-
forme pour peintre en cadrans. 1357-3

|w«rr~ On demande un HOMME ma-
>J8S<? né pour  la surveillance d'un

domaine et forêt, connaissant les ré para-
tions de la maison. — S'adresser person-
nelle nent à M. Auguste .lobin , aux Pom
merals. 1393 8

Ionno fll ln On demande de suito une
UCUUC UllC. jeune fille de 18 à 20 ans, si
possible al lemande , pour aider au ménage.
— S'adri sser à la Boulangerie, Place
Neuve 12. 1363-3

^Hf. ^î̂  "'< d i - h u n n ! "  
pun i -  

t r a v a i l l e r
¦PQ* dans un atelier , '.i pivoteurs el
3 acheveurs d'échappements à ancre.

.S'adresser rue du Collège 10, à l'atelier.
1291-2

PnîoilliÀPP ' > n  demande de suite une
UUlSllllCl C, servante, propre et active,
sachant cuire. 1819-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
A la même adresse, on demande une

honuête jeune Ulle de 16 a 18 ans, sa-
chant un peu coudre, pour s'aider à servir
au café .

Cnnijccaii n Uu bon sertisseur à la ma-
OC1 U00CU1 . chine est demandé. Entrée
de suite. 1138-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflîlîPnP demande de suite un
uCl I lUUtCUl . bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. — S'adresser a M. Paul
Jacot. rue du Parc 60. 1317-2

Rpmnntp il P U" remonteur d'éhappe-
UC1UUUICU 1 . ments Roskopf est demandé
pour le 10 Février; ouvrage assuré. 1219-2

S'adresser au burean oe I'IMPARTIAL

fn m r n j ç  Un jeune homme sérieux, con-
"JUiUUllS, naissant les deux langues ainsi
que le service de (magasin et travaux de
bureau , pourrait entrer le ler Février dans
un magasin de la localité. — S'adresser
sous initiales G. H. I I , Poste restante,
Succursale. 1249-2

PfllKÇPnÇP <-)n demande une bonne
t UllooCUSC. polisseuse de boites argent.
— S'adresser rue du Progrès 117A. 1251-2

fin CPPticCPllP ou une sertisseuse bien
UU OCl t lSiCUl au courant de son état ,
trouverait de suite une bonne place stable
dans une fabri que. 12C6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R pmftntPnPQ Plusieurs remonteurs ca-
aCUlUUlCUlo. pables pour petites pièces
trouveraient occupation suivie. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

S'adresser rue do la Pai x 83, au 3me
étage, à droite. li!93-2

pjn AJ'pnrq  On demande de suite un ou
ri lUlCUi o. deux pivoteurs ancre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26. 1277-2

Ppjnt ppç On demande 2 bons peintres
I ClUllCo. habiles pour les Heurs, teintes
et chiffres , assidus au travail ; plus un
bon émailleur connaissant bien le pas-
sage au feu des peintures. Entrée de suile
ou dans la quinzaine. — S'adresser à M.
Alfred Schillmaan-Bourquin, rue du Til-
leul 3, à St- lmier. 1295-2
Pj n 'nnni inn  Une bonne finisseuse de
f 1U1SSC USC. boites argent trouverait de
l'occupation. — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au 2me élage. 1276-2

Commissionnaire. S ftSi
les commissions. — S'adresser ruo du
Doubs 67 , au rez-de-chaussée. 1250-2

inPiPPTltipÇ ^n demande de suile deux
apjJl CUllCS. jeunes QUes comme appren-
ties lingères, logées et nourries chez
leurs parents. On enseigne la coupe. —
S'adresser chez Mlle Mellv , ruo du Puits 1.

1252-2

^AmmplÏPPP On demande une bonne
IJU111U1C11C1 C. sommelière de loute mo-
ralité 1255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °s SiT£ ™ £n
sionnaire , libéré des écoles. 1256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂmiPPlltip*" ^n demande de suite deux
tiyj JI CUllCS. jeunes lilles actives, de toule
moralité et ayant de bons yeux, pour ap-
prendre une paiiie de l'horlogerie , avec
engagement entièrement chez leurs maî-
tres et pour longtemps si on le désire.
Rétribution de suite suivant capacités. —
Adresser les offres sous M. F. 135, Poste
restante . La Chaux-de Fonds. 1257-2

IpillIP f l l lp  Oans une petite famille, on
UCUUC UllC. demande une jeune tille
honnête et capable pour garder un enfant
et aider au ménage pendant la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1258-2

IPnilP flllP <"> " demande une jeune Bile
JCUUC UllC. propre et active pour s'aider
à faire un ménage el où elle au rait l'occa-
sion d'apprendre à coudre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au rez-de-
chauesée. 1259-2
(J pp i rnn fn  On demande de sui te  dans un
OCildUlC.  ménage sans enfants, une
bonne et honnête lille connaissant bien la
cuisine et les différents travaux d'un mé-
nage, lions gages si la personne convient.

S'adresser rue du Progrès 11, au pre-
mier étage. 1294-2
Qpnnnntn  On demande une tille forte et
ÛCl ittUlC. robuste ,' connaissant bien les
travaux d'un ménage et munie de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser à
Mme Audétat , rae du Nord 127, qui in-
dignera. 928-2

I AfJpmpni A lt l l lcr' pour lo 28 avril pro-
UUgCUlCUl. Chain un petit logement-âe 2
pièces , rue du Parc 68; prix , 3(ir> IV. eau
comprise.— S'adresser à M. Alfred Ciuyot,
gérant, rue du Parc 75. Ilr"j 8- i

5np-aptprfipnt A louf1 ' ')0UI' si-Georgeajjpai iciucui. ,,,, Uv ôt;,ge avcc Mwn ,
cour et j a rd in , composé de trois chambr-Ji
à 2 fenè' v-i , tlcôve , c.uis-iua et coriicior
fermé, l icn exposé au soleil. Lefiaivcrîa
dans la mais'-p . — ^'adret str à M. Kot-
lerlé. rue du Pa rc. 6". 1389-3

I ndpmpnt A 1,mer "] l bal appartement
UUgClUCUl. do 3 pièce», bien exposé au
foleil — S'adresser rae d'à G renier 21, au
1er étage. 1387-3

j 'j d ï i n n  A louer , pour St-Georges , un
1 IgUUU. beau pi gnon situé au sol il le-
vant , composé de 2 chambres, cuisii.e, dé-
pendances et jardin , lessivérie da.is la
maison. — S'adresser rue du Doubs 15,
au ler étage.

A la même adresse, on demande i\ ache-
ter des litres A pétrole. 1374-3

M n r f n nj n  A loirer , pour St Georges, à
lllttgaSlii. propiimdé du lu Gare ot de la
Poste , un beau magasin ave »pp rr t eaient  ;
plus, rue Léopold tlobert, un logement
de 3 chambres, alcôve et dépendances , au
1er éffljrp . — s'adresser au magasin de
bijoui> ;i ;e E. Richard-Barbezat , mo Léo-
pold 2T.. 1871-0

Û n r f n nj n  A louer de suite ou plus tard ,
HluguSlU. un beau magasin , situé près
de la Place Neuve. 1372-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏCUUlC graveu rs à 3 et 4 places,
tours à polir, un tableau-pendule, bel as-
sortiment de lunettes.  Ciment et potée
d'émeri. i _ S adresser chez M. Pidan-
cet, rue du 'Sft ifajr.gl, 1279-2

jfc».̂  t% vendre de beaux jeunes
j / Lf jmgAg chtefo St-Bernard, pure

^nr*n rnce. — S'adresser chez M.
f V >V Ch. Pfeiffer , rue du Puits 4.
^

gj
*-:. | J: , 1260-2

Â npnrlPP une -machine a arrondir ayant
ICUUI C peu -servi , -un petit moteur à

vapeur et une boîte à musique. 1273-2
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

''S?»»»**' K ùpnflpp un beau et bon
Wmf A ïeUUl B CHIEN de garde.

W B% — S'adresser au bureau de I'IM-
¦̂L__J. PARTui. rr. ; 1128- 1

_ _  —.
_tS_*S?m Un pauvre  commissionnaire a
l_**Bff lien du , . depu i s  le coin de la rue
du Parc n» 44 chez; MM. Schanz, en pas-
sant derrière lo^magasin de la Grande
Maison, urx [«muei jaune contenant 500
pierres. — Le rapporter; contre récompen-
se, au Bureau de I'IMPARTIAL. 1Ë52-8

Ur f o n n  ou remis à faux cinq cartons
Lgal 0 de montres -or 14 karats, n0'
178.047-52, 179,801-06, 1̂ 0,269-74, 180,275 80
et 180,287-92 — Les personnes qui les
auraient reçues sont priées de les rappor-
ter, contre récompense, ;?place Neuve 6, au
ler étage. . 1394-3

PpPflll ^ne J°une fiUff'-a perdu dans les
I C I U U .  rues 36 petits1" cadrons. — Les
rapporter , conlre récompense,, rue de l'In-
dustrie 25, au 3me élage. _ " 1314-2

PpPflll * la lue Léopold Robert un car-
IC1UU net de comptoift — Prière de le
rapporter, contre bonne_~récompense, chez
Mme Spieti g, rue de la; Serre 27, au 3me
étage. ' ~k: 1313-2

Pppdll c'aas 'e 'I11*1'"61* de l'Abeille, un
ICIUU petit paquet contenant trois coqs
(19 li gnes) et portant te _ N° 41 ,519. —
Prière de les rapporter Oui çprùptoir Henri
Robert & Fils, rue de la.;Ss1?re..34. 1290-1

Les familles Kôhli et Ritter remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné tant de marques
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 1381-1

Voici , nous regardons comme
luurtux  ceux qui ont souffert pa-
tiemment. St-Jacques V, 2.

Madame et Monsieur Borel-Courvoisier
et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Jàm^s Courvoisier-Sandoz, à
la Chaux-de Fonds, Madame Jean Cour-
voisior-Berthoud et ses enfants, Monsieur
et Madame Georges Courvoisier -Lardy et
leurs enfants, à Neuchâtel, ont l'honneur
de faire pari à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul COURVOISIER
leur frère, beau-frère et oncle, enlevé à
lour affection mercredi , dans sa 63me an-
née.

Neuchâtel , le. 30 Janvier 1896.
L'enlerrement aura lieu Vendredi 31

courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuai re : Faubourg de l'Hô-

pital 70, NEUCHATEL.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1367-1

Les famiUes Uaum. Dûment et Wen-
ger remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont fait preuve de tant
cie sympathie à l'occasion du grand deui l
qui vient de les frapper. 1380-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; U
t'eit tourné Ter» moi et i) a ouï mon ori

P». XL, u. i.
Madame Rosalie Augsburger et son fils.

Monsieur Emile Augsburger, Monsieur et
Madame Kmischel Graber et leurs enfants ,
à Tshàpach (Berne), Mademoiselle Marie
Graber , à La Chaux-de Fonda, Monsieur
et Madame Willielni Graber, à Oberwyl ,
Monsieur et Madame .lean Graber et leurs
enfants, à Leuzigen (Berne), ainsi que les
familles Graber , Frauchiggf, Hofmann ,
Ecker et Beck , ont la douleur de fai re
part à leurs parents , amis et connais-
sances , de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , beau-frèré, oncle et parent

Monsieur Christian AUGSBURGER
que Dieu a rappelé à Lui , -Jeudi , à 8 h.
du malin, à l'âge de 52 ans e' l(l mois,
aptes une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sisler, aura lieu Dimanche "J Février,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 28.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-p-*rt. 11383-3

Messieurs los membres des Sociétés
suivantes : " •

Syndical des I-'aiseurs de Res-
sorts, La .Mutuelle.  La Prévoyante
et La Fraternité,' , sont priés d'assister
Dimanche 2 Février, à 1 h. après-midi , au
convoi funèbre de f Monsieur Christian
Augaburger, leur collègue. 13*4-3

Monsieur et Madame Louis Matthey,
Monsieur et Madame Louis Blondel et
leurs  enfants , Monsieur el Madame Ar-
nold Jacot et leura enfants. Monsieur et
Madame Nestor Jacot et leurs enfants ,
Monsieur Chartes Mnl lhey ,  l'ont part à
leurs parents , aiuis et connaissances, do
la porle douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur che'- père ,
beau-père el grafld-père

Monsieur Jean Louis M VI 'T - i F.ï
que Diep a rappelé à Lui jeudi , :'t l'âge de
71 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Boads, le 30 Janvier 1896.
L'enteiTeinent7aa*j uel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu ' Samedi 1er Février,
à 1 h. après mi i l f'.

Domicile mortuaire : rue de ITirlusIrie 9.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. ' ;*, 1392-2



— GRANDE —

Salle de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48.

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

CONFERENCE
sur

l'If y giiftotlsme
par

M. le Docteur BONJOUR , deLausanne
SUJET

Di finitio n ; procédés d'hypnotisation ,
explication scientifique , phénomènes
présentés par les hypnotisés ; phéno-
raènes hypnotiques chez les médiums
et dans la vie ordinaire ; le danger de
l'hypnotisme ; a/T aire Salomon eu Hon-
grie en 1894; libre-arbitre ; l'hypno-
tisme en médecine.

Prix d'entrée : UN FRANC.

Billets en vente à la Librairie A. Cour
voisier , et le soir à la porle. 1297-3

La FÈip oes LonfiK
à SAI.V T-UIIKIt

demande un H 595-J

Régleur
capable pour la retouche des montres !en
lantern e 1341-3

*Ô>i8 mm «--é «wnca fi Mil - Junod fils &rVffi OnireSa GJe> La Gkaux-de-
Fonds, dem. à ach. sav. arg. lti • t 17 li g.,
clé et rem. ancre. g" anglai s, pr l'es port ",
qualités à très bas prix. A la ri gueur ,
inouv" échapp. faits. 1327-2

Pour cause de maladie, A VENDRE de
suite un Atelier de H-208- J

Faiseur de Ressorts
dans une localité où il existe une fabrique
d'horlogerie.

Travail assuré el rémunérateur.
Offres sous S. 599 J., à JIM. Haa-

senstein & Vogler, à St-luiier. 1342-2.

Magasin I DuCOIUN
Hue JLé opold Ftob&rt 48

AU PREMIER ÉTAGE 1346-3

Seul dépôt du lîleu d'Orient
velouté, en p laques , pow lossives.

XJ INJ -S

fabrique d'ébauohes
dJ Jura bernois cherche une personne
sérieuse pour la vente de ses produits sur
la place ae la Chaux-de Fonds.

S'adresser, sous chiffres T. 604 J., à
l'Agence Haasenstein Se Vogler, à St-
Imier. 1343-4

*T*oTrn ïri en r"ï ^
ai entreprendrait

J. OiiUiiicuifc>. des laminages gran-
des pièces ancre et cylindre ? Ouvrage
assuré d'au moins 300 "carions par mois.
— S'adresser par écrit, à l'adresse J. XV.,
Case «39. 1225-2

Au centre du village
à remettre pour St-Geo rg es 1896
un logement de 4 pièces , corridor et oui
sine, exposé au sole.l ; un atelier indé
pendanl , de 3 fenêtres , pourrait être re-
mis avec le logement. Prix très modéré
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étasje. 1137-36

TERMINEURS. ^JS^V
deux bons termineurs pour petites pièces
11 à 13 lig. — Adresser les offres par
écrit sous initiale K. M. 1278, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1278-2

K MM ^^*» Un jeune homme ayant
5B SI"SÏ5» déj à des notions de la

langue russe, demande à prendre quel -
quelques leçons d'nn bon professeur. —
S'adresser rue du Grenier "K 1050

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

che» noyer et plane de toutes grandeurs.
SCî CM et I-'ourniturew. Bas prix. — S'a-
dresser au Collège Industriel. 442-1

E* A fl Pfe? A vendre 18 milles de foin
W %\*l mai *m m  première qualité. — Pour
renseignements , s'adresser à M. Charles
Georges, rue du Progrès 87. 1345-3

- TEMPLE ALLEMAND -
de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 Février 1896
à 8 ';, h. du soir,

Portes à 7 heures et demie

€#ït€i&f
du 1360-3

Chœur Mixte Allemand
avec le bienveillant concours de

Mlle F. U. (soprano) ct de la Société de < liant
LA C0NC0RDIA

L'accompagnement des n01 1 et 5 sera tenu
par Mlle Alice Gentil.

Direction : M. MAX GRUNDIG

PROGRAMME
1. Sonate  en sol-mineur , pour violon

ot orgue (M . M. Gruudi g ol MUe
A , UoQiill. Tartini.

2. Clioral el Molette «TOC accompa-
gnement d'orgue (C.bœur mute) Abbé Vogler.

3. Air italien , pour soprano et orgue
(Utile F. U ) A. Stradella.

t. V'djlein un Walde , chœur (Chœur
mine,! W- Taubort.

5. Ilomance en sol , pour violon ct
orgue t *d. M. Grundi g et Aille
A. Gentil) Beethoven.

6. a) Abendlied } chœurs (Chœur ( E . lludorlf.
b) Zwiegtsang I mine) ( C. llauer.

1. Gebel , rour soprano et orgue (Mlle
F. U.) F. Hitler.

H. Braulliei, chœur d'hommes (Con-
coidio; M. Grundi g.

0. Sonate en la , pour orgue (H. M.
Grundi g) Uendelssohn.

X P R I X ,  DES PLACES : X
Galerie, 1 fr. 50. — Parterre en

face de»* orgues, 1 l'r. — l'arterre
sous les galeriei*, 50 cent.

On peut se procurer des billets aux Ma-
gasins do musi que de MM. Back et Perre -
gaux , et le soir à la porte du Temple.

8 à fl© francs
en plus de sa journée , peuvent être
gagnés par la Ulil»KlîSlii\TA'riOIV qui
est offerte d'un article de première néces-
sité pour tous les ménages. Convie»drait
à une personne pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.— Adres-
ser les offres sous chiffres O. 91L., à
MM. Orell , l'iist-tli & Co, Publicité ,
Lausanne. 1339-2

HORLOGER
bien au courant des complications , du
rhabillage el du réglage, Irouverait place
stable à VIENNE (Autriche). La connais-
sance des langues française et allemande
est nécessaire et celle do l'Anglais désirée.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. — S'ad cesser 4J£ A. HUNING ,
rue Lévrier 15, Genève. 1361-3

EXCELLENT

— à 1 fr. 10 la livre. —

AU MAGASIN DE 1340-8

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour St Georges prochaine, au Cfiàtelot,
commune des Planchettes , la maison ap-
partenant à l'Etat de Neuchâtel. Prix de
location , '-JOO fr. par an (premier semes-
tre payable d'avance).

Adiesser les offres à la Préfecture du
district 1341-3

La Chaux-de Fonds , le 29 Janvier 1896.
Le préfet , N. DROZ-MATILE.

rue Léopold Robert 64
1. Un ma-j UKln avec logement.
2. Un pignon do 3 pièces avec corridor

fermé. 197-26
S'adresser môme maison , au ler étage .

Maison à acheter
On demande à acheter , à de favorables

conditions , une maison d'habitation , bien
située et jouissant d'un bon revenu. —
Adresser les offres sous chiffres O. K.,
Case postale 35». 1240-2

Brassorlejn Square
MERCREDI et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
Représentation

donné par la célèbre troupe

* _* ~\xr &%-t *_\;& s +
Intermèdes par 1228-4

M. GÉO, clown dans ses excentricités.
M. GUSTIIO, tyroliennes et romances.
M. ERftESTO, j ongleur équilibriste.

DIMANCHE, dès 3 heures,

mh/Lj ^mmrT X _ m<T IE2 E
Entrée libre Entrée libre

Brale Brasserie ie la Ljn
23, Bue du Collège 28.

— TOUS LES JOURS —
VISIBLE, la plus jolie

Femme à barbe !
du monde, mesuran t 1 in. 85 do lon-
gueur , pesant 280 livres. *Uf Le public
est invité à venir visiter la plus belle
sommelière.

Entrée libre 13S7-1

COUPS de Coupe
AMÉRICAINE

donné à la Ghaux de-Fonds, par Mlle
Louise PHOBST. 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 confectionner un costume à son
choix pendant le cours .

Cours et fournitures , 20 fr. Sur de-
mande, on donne un Cours particulier ou
allemand. Inscri ptions jusqu 'au 30 courant ,
au bureau de l IMPARTIAL OU par corres-
pondance, à Mlle Probst , à Marin (Neu-
châtel). Un avis ultérieur indi quera , s'il y
a lieu , la date de l'ouverture du Cours ,
l'heure el le local. 13i2-l
****——  ̂ i l  aa.

MMBJLLEUR
Un bon horloger connaissant toutes

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

S 'adresser à M. Gustave Perre-
noud. rue Jaquet-Droz 45 , 1a Chaux-
de-Fonds. 785-4

CiOlili
Dans une bonne fabri que , on demande

un bon rapporteur de Kwaiiileo, au
mois, spécialement pour phases de lune,
genre courant. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales II. L. M. 724, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 724-2

Âvïs
aux Fabricants d'Horlogerie

OXYDAG ëTBLEUS
Se recommande. Ouvrage prompt et

soigné. Prix modérés. — S adresser à M.
Lienhard , rue de Nidau 27, ltienue.

1244-2

TERMINEUR. rieuu" ail
entrer en relations avec une bonne maison
pour le terminage régulier de pièces ancre
toutes grandeurs , bonne qualité. 1242-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à emprunter

10,000 fr. et 25,000 fr.
contre garanties hypothécaires de tout
repos. — S'adresser Etude Eug. WILLE ,
avocat et notaire , rue de l'Ilôtcl-de- Ville 9,
(H 243 c) 118*5-4

T1B,'B Tl/rT7vTtrTTD entreprendrait des
1 ûi\,JïiJ,iM Ct U tt terminages grandes
pièces cylindre et ancre. 1082

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société Mérale ie GyniMip
SEC nom D 'H OMMES

Samedi 8 Février 1896
Soirée annuelle

au STAND DES ARMES-REUNIES.
Tous les membres et amis de la So-

ciété y sont chaleureusement invités.
La liste de souscription est déposée
au local et les soirs de répétitions à
la Halle.
1232-2 n-267-c LE COMITE.

TJ CO A CC1PTT5TP se recommande
Jft Ûr i \ôùÛUd,Uj  aux dames de la
localité Ouvrage prouipt et soigné. — S'a-
dresser à Mme Chopard, rue Fritz Cour-
voisier 5.

A la même adresse, à louer une ebam-
bre à un ou deux messieurs de toute mo-
i alité et travaillant dehors. 1288-2

/AGZ/œi&iïOMA
Comme médicament sériew apprécié H r?

et ordonné depnis longtemps ' : ¦ S
par les meilleurs Docteurs __ g

pour combattre énerg iquement j B io
Rhumes, Toux. Asthme, ta Y

Bronchite chronique flj r

Catarrhes de tous genres lof ,
MALADIES de POITRINE _&i
PHTISIE, PNEUMONIE.

Noua conseillons à chacun le

AU GOUDkON de NOHVÈGE PUU __\
de provenance directe. KrÇgf

Très efficace à l'eiténenr contre les Bfflj
Maladif.3 d) la Peau, Boutons , |Ssj

Dartres, Varie s, Organes sexuels, gg&j
Lo (lac. Fr. l.SO. — Reml)' f"> Fr. 2. g|| ee

Se trouve dans !¦:>- pharmacie *. PsEa 5c
N'est garanti pur qu'en fl.iculls partent BKjKj tC.

Ecîm BURSANE, Lausanne. B&é
Exposition Univ. PAitlS 1SS9. Jff T

Élmpr mm.mm.'fLt
On demande à emprunter la somme de

34KOOO fr.
sur première hypothè que, au 3 »/< pour
cent. — Adresser les offres , sous initiales
II. II-, Poste restante Succursale. 1119-1

i !S pour cent d'escompte ff

CHARCUTERIE
Tr lS> EBKU» ï?VW V^*V ̂ ibsT £ï **>¦*} rSÊS

Rue Lèooold Robert 58.
TÉLÉPHONE 1230-3

BŒUffraiçi
1" qualifié '

Ti WS, 8_Oet &l_> c,
VEAU , à 75 c. le demi-kilo.
MOU ION , à 90 c. et f  f r .  le »/„ kil.
PORC Irais, à 80 et 90 c.
P ORC f umé, sans os, à 1 tr. 10 »
JA MB ONS do 2 % à 4 kilos, à 75c.

le demi-kilo '.
LANG UES de BŒUF f umées, à

4 tr la pièce.
CERVELAS , GENDARMES

SAUCISSES DE VIENNE
la demi-douza ine 1 fr. 10, la douzaine

à 2 fr. 10.
Se recommande , CH. BERNHEIM.

j) jgS pour cent d'escompte Ei

fê lUfirtlIlt* empruntVde
suile 6000 francs, contre garantie hypo-
thécaire en premitr  rang. — Oil'res sous
E, J. II. 1222, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1̂ 3-2

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLAGE NE UVE 13.

A louer pour St-Gôorges 1896:
Prndric fiS un rez-de chaussée p' atelier
r iU ^lCO U0, et sous-sol avec cuisine.

1-2-i-û~AVI8
Moi , soussigné , déclare' ne reconnaîtr e

aucune dette ijur pourrait contracter ma
femme Julie-Emilie OUCOMMUIV née
rVtnez-Broz. 109̂ -1

La Chaux-de-Fonds , le 25 Janvier 189G.
FiUTZ-AtBuatT DUCOMMUN

dit BOUDRY.

Eîintii Nationale Suisse
GENÈVE 1896

Un groupe nombreux d'exposants neu-
châtelois , fabri cants d'horlogerie, ayant
décidé d' organiser la vente de leurs pro -
duit à l'Exposition par l'intermédiaire
d'AGENTS a leur solde, qui serai en t aussi
chargés du remoiitag-e des montre»
et des soins à donner aux vitrines , un
COi\CO«JItS est ouvert .

Des preuves de capacité commerciale et
de nonnes référen ces sont exigées. — La
connaissance des langues les plus usitées
dans le commerce de l'horlogerie , sera
prise en considération.

Les inscriptions de postulants sont re-
çues chez le soubsigné , j usqu'au 15 février
lbS6

Secrétariat de la Chambre cantonale ,
La Cbaux-de-Fouds.

1360-3 F. HUGUENIN.

Ufl G6ffi01ïï6UF fait les échappements à
ancre et cylindre, ainsi que les repassa-
ges, trouverait place de suite dans un
comptoir ne fais-aiit que l'ouvrage Donne
qualité. Inutile de te présenter si l'on n'a
pas l'habitude du travail soigné. 1286-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp dlpnop O" demande une bonne ré-
uCglBUoUi gleuse Bregue. et plats soi-
gnés, pour travailler dans un comptoir de
Bienne. — S'adresser par écrit sous chif-
fres It. T. 1254, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1254-1

itaiiif-rç Deux Tomi-XRS de boi(es
BWIllw S» nr non syndiqués
.sont demandé. ",. Entrée immédiate. Mora-
lité et capacités sont exigées. — S'adres-
ser à M. A. Chappatte-Doruier , à Fleurier.

994-1

Fille de ehambre. Pe^5
1

Fe
:
vrfe

e
r, P

unê
j eune fille de 18 à 20 ans, de toule mora-
lité , sachant bien coudre et aimant les en-
fants. 1061-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R h oh i i l û i l n 0° demande de suite pour
niiaUlllBUI . Lau^nne, dans un ma-
gasin d'horlogerie , uu jeune homme de 20
a 25 ans, si possible exempté du service
militaire , pour s'occuper du rhabillage de
montres et pendules et au besoin rempla-
cer le patron dans le service du magasin.
Capacités et moralité exigées. — Offres
sous lettres M. II. Poste restante, Suc-
cursale , La Chaux de Fonds. 1141-1

FlîlfliliPllP "n oealaut'e de suite pour
BimmiWU . Bienne, un bon émailleur.
— S'adresser à M. Ch. Ed. Pointet , fabri-
cant de cadran s, rue Haute 20, à Bienne.

U40-1

ÂnrlP Onfi p C t-)n demande de suite deux
0.p["l CllUCO. apprenties doreuse*. Ré-
tribution immédiate. 1142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnilPPllti ^n c"emundf' de suite un jeune
rijj oivilu. garçon intelligent comme ap-
prenti lŒl.ili l (S. 1126-1

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL

Annppn fj n On demande de suite uns
a.j iyliMU iG. apprentie polisseuse de
boîtts or — S'adresser nie du Progrès 9.
au rez-de-chaussée, à droite. 1127-1

Ir l  Uy lib l / l . Georges ou époque
à convenir, à p roximité do la Poste,
un magasin avec appartement po u-
vant être aussi utilisé pour bureau ou
administration. Prix modéré. - S 'adr.
en l 'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue L éopold Robert 27. 479-6*

ippâfîêiêîî Géo0râl
potsI:

un appa rtement au 1er étage , de 4
pièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartomotltc A louer de suite ou p"
fl.JJ'jaM 1011101UÙ. époque à convenir, 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dé pendances , jardin , vis-à-visr
du Collège. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. \J____P

Rni'PPHP A louer Pour St-Martin 1896,
BJUMM IC. un magasin avec appartement
ot dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 I AIIAP P°nr St-Georges 1896, plu-
5 luflCI siears appartements
très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17810-44*
I. tUifiniûPfe A louer pour St-Georges
UUgcmeiUa. is%. un logement de deux
chambres et cuisine , rue Léopold Bobert
n° 2, et un dit de 3 grandes chambres ,
cuisine, corridor et dépendances, rue de la
Place d'Armes. — S adresser à M. Ed.
Schneider , rue Fritz Courvoisier 5. 114i-l

A l n n p j i  pour St-Georges lSiki, toul le
lUUCl 2mc cta-j re rue du Parc 31,

composé de 5 pièce* très agréables. Cour
et jardin à disposition. — S'adresser Bu-
reau E. Huguenin i Cie, rue de la Serre
n° 82. 1107-1
1-SH l . '61 Juoj np eiu
J9ssd.tpc,s — "osuduioa nes ;a euaAissai
*JJ Ohl7 ; e-ipj o.p uosrcmr oun suup 'sarJuBp
-utfddp je ij abuBd oaAu seaaid g ep ju ainaj
-.irj dde pq un \m\ sag .inr»™ .pfï fjn•j o^y-i^ j nod ej iieraej y 4U«lu04tDUU|

À
jniinp pour le 23 Avril prochain , les
lUUCl LOCAUX occup és actuellement

par la Communauté Israélite et pouvant
être aménagés pour n 'importe quelle des-
tination. — S'adresser à M. Jeanneret-
Strûver , rue de la Serre 33. 596-1

Pour soirées ! i
FLEURS §8

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans. E

PARURES nouvelles. m
CYGNE pour garnitures.

BALAYEUSES.
CHALES blancs, roses et biens. E|
Broches, Colliei s, Peignes.

AU 161D-8 H

BiHiB MffllTIOS 1
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.
*̂*l̂ LWL*SS^̂ 5̂^̂ M^̂ !WMS î*m

GOnfiSTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du t .rand Uôtel Central.
TÉLÉPHONE 17;«7-&7

Beaux ïr.l ï 'iVKKK d'Allemagne
â SO c. la livre. Lièvre mariné, au

vin , I fr. IO la livre.
Toujours grand assortiment de

POISSONS EX TRA FRAIS
Saumon, Truites, Brochets, Palées

d'Auvernier.
Belle» rjcï ï^ IÊIlVï ia:*»*

EXTRA , à 50 c. la livre.
j MOIll'E d'ISLAM Ii: salée et dessalée

.-.e recommande, Jules Rossel fllg.
i ¦¦ ILIII  i ii ¦¦W.....IM m, Sî3S-S2??B**£,£Sr2i" **¦- 'i |̂ '_,'. ', ' ,*-

I 

ÉVENTAILS
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVESTAILS eu étoile. i
ÉVEiVTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijootérie fauiaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX. Itm

AD 8599-125

Grand Bazar du
SPaanseir1 Fleasi«5

MIWMWt*****«**MM*t'*M**M*MÉ

| Epicerie française o
ï 12, Rne du Grenier, 13 g

l Liquidation"*! |
_ 5°/ 0 d'escompte. _

_ Macaronis, 4(1 c. le kilo. V
0 Pois verts, 45 c. le kilo- Q
0 Pois jaunes, 35 c. le kilo. Ç
0 Riz , depuis 35 c. le kilo. *)
0 Cafés, depnis 1 fr. 10 le 7» k»»°* §
A Savons de Marseille < Bonne Mère > A
A morceaux de tous prix. 16970-79 _
C3«̂ M»<>«ll*'4>C>«><>«>«>C»a


